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Quand Thérèse parlait aux mystiques 
La sainte de Lisieux a bouleversé leur vie 

 
 

Sainte Thérèse  de  Lisieux  a  un  
rayonnement surnaturel étonnant. Le pape 
Pie X ne s'était pas trompé, lui qui l'avait 
qualifiée de «plus grande sainte des temps 
modernes». On  découvre  aussi  que  
nombre  de  mystiques contemporains ont 
vécu, au-delà d'une proximité spirituelle, la 
manifestation personnelle de la sainte dans 
leur vie. 
 

Et il y a ainsi, jusqu'à une époque récente, 
une   multitude   d'exemples   de    ces    
interventions extraordinaires partout dans 
le monde. 
 

À travers le portrait et les récits  d'une  
vingtaine   d'entre  eux,   c'est   l'aspect   
totalement méconnu des interventions de 
sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus que ce  
livre veut faire découvrir au public, en nous 
faisant goûter à la beauté de la communion 
des saints. 
 

Joachim Bouflet, docteur ès-lettres, est historien 
et spécialiste des mentalités religieuses. Consultant 
auprès de postulateurs de causes de canonisation, il 
est également auteurs d'ouvrages sur des grandes  
figures spirituelles. 
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Louis et Zélie Martin 
Une sainteté pour tous les temps 

 Pierre Descouvemont (Préface) 

 
Louis (1823-1894) et Zélie (1831-1877) Martin sont avant tout connus comme les  
parents de la « plus grande sainte des temps modernes », Thérèse de Lisieux. 
Ce constat ne doit pas occulter la singularité de leur parcours, ni l'originalité de  
leur  message de laïcs chrétiens. Leur vie est le témoignage d'une sainteté au 
quotidien, réalisée au gré des joies et des peines, des réussites et des épreuves 
qui sont le lot de toute existence humaine. 
 

Le  lecteur  reconnaîtra  l'étonnante  actualité  de  leur  itinéraire :  tâtonnements 
et  recherche du sens de leur vocation, mariage tardif, tourments pour l'avenir 
de leurs enfants, soucis financiers, inquiétudes sur les aléas politiques du 
pays, cancer du sein pour Zélie, maladie occasionnant de graves  troubles  
mentaux pour Louis en sa vieillesse, qui le contraint à l'internement… 
 

Plus encore, le lecteur décèlera les traits d'un parcours où le dynamisme de la 
foi et de l'amour a peu à peu attiré et uni deux êtres dans le mystère de 
l'unique essentiel : être à Dieu au jour le jour. 
 

William Jean Clapier, docteur en théologie, est l'auteur de nombreux articles et publications sur 
Thérèse de Lisieux. 
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Thérèse Neumann 
Mystique et stigmatise 

 
La vie de  Thérèse Neumann,  cette  Bavaroise  morte  en  1962,  a  tout  pour  
interpeller. Outre son inédie (l'eucharistie est sa seule nourriture), la paysanne 
de Konnersreuth revécut la Passion  du Christ  chaque  vendredi,  porta  les 
stigmates, opéra des guérisons miraculeuses et offrit ses souffrances avec une 
patience et une résignation admirables. 
 

Pourtant, tout au long de sa vie douloureuse, elle répétait à ses visiteurs : « Le 
Sauveur est bon », et prêchait inlassablement son amour. Au  milieu  de  ses  
extases qui attirèrent les foules, elle aspirait à suivre la «petite voie d'enfance » 
de sainte Thérèse de Lisieux. 
 

Dans ce livre de référence, abondamment documenté, Joachim Bouflet allie  
précision historique et profondeur spirituelle. Il nous introduit avec beaucoup 
de talent dans le mystère de cette vie hors du commun traversée par la grâce 
divine. 
 

Historien, Joachim Bouflet est consultant pour les procès de canonisation et chroniqueur pour la 
revue Prier. Il est l'auteur d'ouvrages sur plusieurs grandes figures spirituelles (Padre Pio, Édith 
Stein) et sur les phénomènes mystiques. 
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Des juifs s'adressent à l'apôtre Philippe : « Nous voulons voir Jésus » (Jn 12, 
21). À l'évidence leur désir de rencontrer Jésus ne relève  pas  de  la  simple  
curiosité… « pour voir » ! Il s'agit du voir de la foi, ce désir d'entrer dans un 
contact personnel et profond avec le Seigneur Jésus. 
 

Si vous portez ce même désir dans le coeur, ouvrez  ce  livre  sur  Jésus,  il  
voudrait   répondre   à   vos   attentes.    « Il   ne   suffit   pas   d'écouter   un    
enseignement religieux ou d'apprendre une doctrine ; ce que nous voulons, 
c'est vivre comme Jésus a vécu », disait le pape François aux 500 000 jeunes 
réunis au sanctuaire marial de Maipu au Chili en 2018. 
 

La rencontre personnelle avec Jésus, le Prince de la Vie,  a le  pouvoir  de  
transformer, d'unifier, d'illuminer notre propre vie. Le Christ ne se veut pas le 
Maître d'une vie spirituelle qui resterait parfaitement confinée à l'intérieur de 
l'âme.   Il  est  le  Maître  d'une  vie  intérieure,   qui,   tel   un   foyer   d'amour   
incandescent, n'a d'autre ambition que de rayonner sur tout notre être, sur tout 
ce qui fait notre vie. 
 

Le père Joël Guibert, prêtre du diocèse de Nantes, exerce sa mission entre l'écriture de livres de 
spiritualité – il est l'auteur, entre autres,  de  Renaître  d'en  haut,  L'art  d'être  libre,  Contempler  
l'au-delà, Léonie – et la prédication de retraites destinées à tout public. 
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Petite vie de don Bosco 
 

Don Bosco fait preuve d'obstination, de rigueur et de fougue. Il crée à  
Turin  une  oeuvre  destinée  à  la  jeunesse  pauvre  et  déracinée.    Il    
est    à    l'origine    de    la   société     de      Saint-François-de-Sales 
(salésiens) et de l'Institut des Filles de Marie-auxiliatrice. De son vivant, 
sa fondation devient rapidement internationale. Confident du pape Pie 
IX, il intervient dans  la  nomination des évêques de  l'Italie  réunifiée.  Il  
travaille, sa  vie  durant, à la diffusion d'une culture populaire. 
 
S'appuyant  sur  des  documents  de  première   main,   l'auteur   nous  
fait  découvrir le vrai visage d'un éducateur et d'un pédagogue qui reste 
d'une grande modernité. 

 
Robert Schiélé, docteur en philosophie de l'université pontificale salésienne de 

Rome, est enseignant et éducateur. 
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Petite vie de Jean de la Croix 
 

Dominique Poirot (Préface) 
 

Nuit obscure, nada… Ces mots, spontanément associés au nom de Jean de la 
Croix (1542-1591), ne disent que  le  revers  d'angoisse,  ou  de  souffrance,  
d'une expérience de Dieu menée jusqu'à l'incandescence de « la Vive Flamme 
d'amour », chantée dans l'un de ses plus beaux poèmes. 
 

L'existence tourmentée du mystique espagnol, consacrée à la fois à la réforme 
du Carmel, entreprise à l'instigation de Thérèse d'Avila, et à la quête inlassable 
de l'amour absolu, est ainsi traversée tour à tour d'ombres et de lumières. La 
Castille et l'Andalousie offrent leurs décors. L'époque est celle du siècle d'Or.  
« Dieu est une voie intime… » dit admirablement Jean de la Croix. Sa vie, sa  
doctrine et son oeuvre ne sont que la réponse à cet appel sans fin. 
 

Professeur émérite à l'université de  Paris  X-Nanterre,  Bernard  Sesé  a  publié  divers  
ouvrages sur le siècle d'Or, notamment des éditions bilingues des Poésies complètes de 
Fray Luis de León et de Jean de la Croix. Il est aussi l'auteur de plusieurs biographies de 
grandes figures religieuses. 
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Jean Pliya (1931-2015) fut à la fois "artiste, savant, pédagogue, thérapeute, moraliste, 
homme de foi et prédicateur", pour reprendre les mots du professeur Adrien Huannou. Ces 
pages nous présentent un homme vivant  pleinement  de  l'Esprit  Saint  dans  toutes  les  
dimensions de sa vie. Engagé en politique et dans l'Eglise, il a su guider de  nombreuses  
personnes de tout âge vers la rencontre personnelle avec le Christ pour que leur vie soit 
centrée sur le Dieu qui sauve, en Jésus, par l'Esprit.  

Après une enfance rendue difficile par une santé fragile et de longues études en France, 
Jean Pliya connut la grâce de la guérison qui le conduisit à se donner totalement à son pays 
d'origine, le Bénin, mais aussi un peu partout en Afrique et dans le monde.  

Par le récit de sa vie et quelques-uns de ses textes présentés ici, Pacôme  Elet  donne  en  
exemple un homme "aimant son Seigneur et Sauveur et n'ayant pas peur de le faire savoir 
et de le proclamer, quel que soit son public ; un époux, un père "normal", ouvert à l'Esprit 
Saint  et  à  ses  inspirations  pour  les  différentes  formes  de  prière :   oraison,  prière    
d'intercession, de guérison et de délivrance " (Cathy Brenti).  
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John Bradburne 

Une vie 

Figure inclassable et attachante de la sainteté contemporaine, héros de guerre 
en Asie, poète, musicien, ermite et mystique, John Bradburne (1921-1979) reste 
encore largement à découvrir dans toute sa richesse. 

Son parcours singulier montre que la quête spirituelle n'est pas un chemin 
linéaire ou semé d'évidences. Converti au catholicisme, voyageant à travers 
l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, John Bradburne fut le défenseur des plus 
pauvres, en particulier des lépreux pour lesquels il donna sa vie. 

Didier Rance brosse le portrait insolite d'un homme avant tout passionné de 
Dieu, qui apparaît comme l'un des personnages les plus fascinants du XXe siècle.  
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Le Livre de Job, l’un des plus célèbres de l’Ancien Testament, aborde le mystère de la souffrance avec une 
profondeur et une finesse sans pareilles. La foi en Dieu permet-elle d’expliquer la souffrance ?  Celle-ci   
serait-elle une punition destinée à la personne éprouvée ? À cette hypothèse souvent révoltante, s’oppose 
la figure du juste qu’incarne Job. Mais alors, comment continuer à croire en un  Dieu  à  la  fois  bon  et  
tout-puissant ? C’est pourtant ce que fait Job, réclamant d’être entendu, questionnant Dieu avec vigueur 
sans pour autant le maudire, se tenant debout devant lui. Cette hardiesse lui vaudra finalement, contre 
toute attente, la faveur de Dieu. Job aura aussi droit à une réponse singulière. La souffrance demeurera 
pour lui mystère, mais deviendra en même temps espace de relation et lieu de passage. 

Chef-d’œuvre de sagesse, le Livre de Job garde toute son actualité. Jérôme Martineau le relit à l’aune de la 
sensibilité contemporaine, ouvrant ainsi de lumineuses brèches de sens en temps d’épreuve. 

« Le livre de Job, d’un bout à l’autre, est une pure merveille de vérité et d’authenticité. Au sujet du malheur, 
tout ce qui s’écarte de ce modèle est plus ou moins souillé de mensonge. »    
                Simone Weil 

Diplômé en communications et en théologie, Jérôme Martineau a enseigné à  l’Université  du  Québec  à  
Trois-Rivières. Il a dirigé la revue Notre-Dame-du-Cap durant près  de  30  ans.  Il  a  reçu  en  2012  le  prix  
Marie-Guyart en reconnaissance de son travail dans le domaine médiatique.  
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Le père John Kurichianil, abbé de l'abbaye bénédictine de Kappadu (Kerala, Inde) se définit 
comme " paysan et bibliste ", " paysan avant même d'être bibliste ". De fait, il travaille la Bible 
comme un paysan travaille la terre. Il laboure, retourne, creuse des sillons, contemple, respire la 
Parole de Dieu comme il le ferait d'une terre fertile. Il en extrait, de manière très originale, des 
trésors cachés qu'il présente à nos yeux émerveillés.  Dans le champ de son exploration biblique, 
il fait également pousser des arbres aux fruits spirituels savoureux. C'est le résultat de plus de  
cinquante années d'une lectio divina quotidienne et rigoureuse, une lecture priante de la Bible et 
en particulier ici de l'Évangile de Jean qui lui est particulièrement cher.  

Pédagogue dans l'âme, enseignant la Bible depuis plus de quarante ans, soucieux de la plus 
grande clarté et simplicité possible, il nous partage son face à face avec la Parole de Dieu, sans  
fioriture, sans  références  savantes  que  pourtant  il  connaît  parfaitement,  dans  un  langage  
volontairement simple.  Il nous montre en même temps ce qu'un esprit humain en contact direct 
avec cette Parole, à la lumière de l'Esprit Saint, peut produire. De nombreux textes, en particulier 
ici de Jean, apparaissent ainsi sous un jour nouveau, dans une succession de perles et diamants 
qui réjouissent en profondeur l'esprit et le coeur du lecteur, quelle que soit la foi qui l'anime.  
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Après 45 Forums WAHOU ! en 4 ans et plus de 7000 participants, qui nous disent à chaque 
forum :  

"Mais pourquoi ne nous a-t-on pas dit cela plus tôt ? " ,  

nous avons mis en page la synthèse des enseignements sur la théologie du corps de saint 
Jean-Paul II qui sont donnés lors des forums, accompagnée d'exemples, d'images et de 
questions pour les incarner dans notre vie.  

La théologie du corps permet de trouver des réponses à des questions fondamentales de 
l'homme, surtout en notre temps où la société tente d'effacer la différence sexuelle et où la 
sexualité est si appauvrie.  En vue de quoi suis-je un homme, une femme ? Quel est le sens 
de cette différence ? Quelle est la signification de mon corps, de la sexualité humaine ? 
Quelle est ma raison d'être ?  

La théologie du corps apporte une lumière qui nous permet de nous mettre sur un chemin 
de croissance pour aimer en vérité.  

Puisse ce livre vous être utile pour transmettre à votre tour ce beau projet de Dieu pour 
l'amour humain, qui éclaire tout homme et porte Dieu au monde, car, comme s'exclamait 
un participant d'un forum Wahou !  

"Plus on dira la vérité sur le corps, plus on donnera Dieu au monde ! "  
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Le chemin de Nazareth 
Une spiritualité du quotidien 

 
Nazareth, cette bourgade de Galilée où il ne s'était rien passé d'extraordinaire, 
est la route que Dieu a  empruntée  pour  rejoindre  l'homme.  À  l'heure  du  
sensationnel et des voyages autour du monde, la spiritualité de Nazareth 
nous invite à retrouver le sens du quotidien, ce temps de la sainteté, où Dieu 
fait du divin avec l'ordinaire de nos vies. Elle nous convie à devenir des fils, des 
frères, dans l'épreuve du temps, l'offrande de nos pauvretés et la grâce de 
l'aujourd'hui de Dieu, à la suite de Charles de Foucauld et de la petite Thérèse. 
 
Avec une approche toute personnelle, et dans un style accessible à tous, Mgr 
Boulanger relit l'expérience de Nazareth à partir de la sainte famille, le plus 
beau fruit qu'elle ait porté : l'accueil et la confiance de Marie, le consentement 
silencieux de Joseph et l'obéissance du Fils de Dieu. 
 
Mgr Jean-Claude Boulanger, évêque de Bayeux-Lisieux, docteur en théologie,  fait  partie  des  
fraternités Charles de Foucauld. Il a écrit plusieurs ouvrages de  spiritualité,  dont  La  prière  
d'abandon. Un chemin de confiance avec Charles de Foucauld (Desclée de Brouwer, 2017). 
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« L'intelligence d'un seul est un don pour tous. » Telle est la pensée qui jaillit en songeant à 
Jérôme Lejeune,  un homme hors du commun qui mit son immense talent au service des   
enfants handicapés mentaux. Pionnier de la génétique moderne, ébloui par la beauté de 
chaque vie humaine, le Professeur Lejeune a marqué l'histoire en prenant la défense des 
sans-voix. Suivant sa conscience de médecin fidèle au serment d'Hippocrate et de chrétien 
fidèle à son baptême, il a montré avec brio comment la science  et  la  foi se  font  grandir  
mutuellement. Son histoire est celle d'un homme qui est resté profondément libre malgré les 
honneurs reçus dans le monde entier puis les attaques violentes dont il a été l'objet. 

 
Pour écrire cette biographie, l'auteur a travaillé onze ans à consulter des milliers d'archives, 
longuement rencontré son épouse, premier  et  indispensable  soutien,  ses  proches,  les  
familles de patients et ses collaborateurs français et étrangers. 
Elle nous invite à découvrir aujourd'hui le  portrait  fidèle  et  inédit  d'un  Jérôme  Lejeune  
découvreur génial, plein d'humour, époux et père de cinq enfants, proche des grands de ce 
monde, et défenseur des plus petits.  
 

 

Aude Dugast, philosophe de formation, est postulatrice de la cause de canonisation de Jérôme 
Lejeune, depuis 2012, au  sein  de  l'Association  des  Amis  du  Professeur  Lejeune.  Elle  était  
vice-postulatrice de l'enquête diocésaine, de 2007 à 2012.  
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Huit  soignants  belges  -  professeurs  d'université,  médecins,  infirmiers  et  éthiciens   reconnus   et   
expérimentés en accompagnement palliatif - tentent ensemble de dire leurs questions autour de la fin de 
vie, des soins palliatifs et de la pratique de l'euthanasie. Deux femmes médecins, française et israélienne, 
se sont jointes à eux. Les regards croisés de ces praticiens de la santé font la richesse et l'originalité de cet 
ouvrage.  

Les  auteurs  partagent  ici  leur  vécu  et  leurs  réflexions  face  aux  demandes   d'euthanasie   et   
d'accompagnement en fin de vie  auxquelles  ils  ont  été  confrontés,  dans  un  pays,   la   Belgique,  où  
l'euthanasie, dépénalisée depuis 2002, est aujourd'hui souvent devenue un acte usuel, pour ne pas dire 
banal.  

Ces récits évoquent l'envers du décor, l'autre face d'une réalité qu'il est grand temps de prendre en 
compte ou d'évaluer avec plus de rigueur. Le livre  s'adresse  tant  au  milieu  médical qu'à toute personne 
s'interrogeant sur le sens de la mort et de la souffrance, ainsi que sur la réalité de l'application d'une loi 
qui, votée en 2002, suscite toujours plus de  questions.  

Ce livre rend la parole aux soignants de terrain afin qu'ils partagent ce qu'ils ont vécu, des histoires 
concrètes. Ils permettent au  lecteur  de  prendre  conscience  de  la  complexité des situations et des 
conséquences concrètes  de  la  loi  sur  l'euthanasie.  La  réalité belge est suivie et analysée depuis le 
monde entier. De nombreux pays trouveront ici des réponses aux questions qu'ils se posent par rapport à 
l'accompagnement à donner en fin de vie et au rôle des lois se proposant de définir ce qu'elles permettent 
ou non.  
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On ne naît pas chrétien, on le devient. Cette affirmation de Tertullien, à la 
fin du IIe siècle, retentit de nos jours avec une actualité nouvelle. Passage 
d'un catholicisme d'héritage à un catholicisme de conversion, situation 
minoritaire  de  l'Église  dans  un  monde  postchrétien,  mais   aussi   
baptêmes d'adultes de plus en plus nombreux, la déprise politique du 
christianisme occidental s'accompagne d'un vrai renouveau spirituel. 
C'est  l'occasion  de  faire  apparaître,   pour   nos   contemporains,   
l'identité chrétienne dans ses dimensions fondamentales. 
 

Qu'est-ce qu'être catholique aujourd'hui ? Comment la foi modifie-t-elle 
en   profondeur  la   vie   du   chrétien ?   Quel   engagement   dans   la   
société implique-t-elle ? Ce livre offre des réponses concrètes, de la 
messe dominicale au service de la justice, en passant par la fidélité au 
successeur de Pierre. En repartant de l'essentiel, et sans gommer  les  
différences de sensibilités, il esquisse le visage fraternel de l'Église à 
l'orée du troisième millénaire. 
 

Jean-Marc Bot, prêtre du diocèse de Versailles, a été longtemps accompagnateur 
du catéchuménat diocésain. Son dernier livre, Les mystères de la  vie  éternelle,  est  
paru en 2017 aux éditions Artège. 
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Quand la nuit se fait dense, son 
amour est un feu. 

À toi de regarder cette lampe allu-
mée dans l'obscurité, jusqu'à ce 
que l'aurore commence à poindre 
et le jour à  se  lever dans ton 
coeur.  

Frère Roger de Taizé 

Dieu dit : je mets mon arc dans la 
nuée et il deviendra un signe d'alli-
ance entre moi et la terre. Gn 
9,13s.  
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Le Missel du dimanche cherche à 
satisfaire la demande de pra-
tiquants et de paroisses désirant 
posséder, en un seul  volume  de  
format   pratique,   l’ensemble   de   
l’ordinaire de la messe et tous les 
textes qui sont utilisés pendant  les  
eucharisties  dominicales.  En  plus   
de   l’ordinaire et du propre de la 
messe,...  
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Les textes intègrent la nouvelle 
traduction  liturgique  de   la   
Bible.   Avec  le  calendrier  
liturgique, les prières, les fêtes 
à souhaiter, des indications 
pour les animateurs ou encore 
des textes pour la méditation.  
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Les enfants vont avoir des pistes pour changer peu à peu de semaine en semaine. Ce temps de l'Avent les 
mène jusqu'à la nuit de Noël, en leur apprenant à être chaque fois plus  proches  de  Jésus  et  de  son  
Royaume. À Noël ils découpent une jolie couronne de l'Avent qu'ils transformeront en boîte de leurs 
bonnes décisions à offrir à Jésus.  
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La vie chrétienne est cheminement, pèlerinage ; et quand les jours sont  courts,  nous  cherchons  la  

lumière. 

L'Avent ravive notre ardeur : marchons à la rencontre du Seigneur, Lumière du monde. 

Ce livret offre une méditation quotidienne pour le temps de l'Avent, à partir  du  calendrier  liturgique  
officiel de l'Église catholique. Il invite surtout à vivre chaque jour un moment en présence du Seigneur. 

Au-delà de ce qui est dit, chaque personne prolonge sa prière à sa guise. 
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Il est presque devenu banal d'affirmer que l'Église catholique est en crise au 
Québec et en Occident. Lorsqu'on considère les sévices sexuels et spirituels, la 
baisse de la pratique, l'effondrement des vocations, la disparition des ordres  
religieux ou la place ambiguë des femmes, il peut sembler difficile d'espérer 
des  jours  meilleurs   pour   le  corps   du   Christ.    Serait-ce  la  fin  de  cette   
institution  bimillénaire ? 

Et pourtant, des voix d'ici s'élèvent pour témoigner de leur espérance malgré 
les difficultés vécues par notre Église. Dans cet ouvrage collectif, seize 
catholiques québécois esquissent, selon leurs sensibilités propres, des pistes 
qui permettent de rallumer la flamme  de  l'espoir  et  d'envisager  l'avenir  
peut-être pas avec sérénité, mais avec confiance. Provenant des quatre coins 
du Québec, ces hommes et femmes engagés jettent un regard  lucide  sur  la  
situation de l'Église, mais savent aussi reconnaître les pousses de  vie  qui  
nourrissent l'espérance . 

Date de parution: septembre 2019                       208 pages 



Lourdes, Terre de guérisons 
 

Responsible  du  Bureau  des  Constatations  Médicales  du Sanctuaire durant  12  ans,  le   
Dr  Patrick Theillier a pu constater l'incroyable : des malades guérissent régulièrement de 
maladies physiques, psychiques ou spirituelles. 
 
Certes, toutes les guérisons ne sont pas reconnues  comme  des  miracles,  l'Église  étant  
extrêmement prudente pour les admettre après une étude médicale implacable. Mais 
beaucoup parmi elles peuvent être qualifiées « de nature miraculeuse »  à  travers  le  
changement de vie qui transforme ceux qui en bénéficient parce qu'ils ont été touchés 
au coeur. 
 
À partir des nombreux témoignages reçus et d'une recherche patiente, le Dr Theillier livre 
un magnifique récit des plus belles guérisons en lien avec Notre-Dame de Lourdes depuis 
160 ans. 
 
Actuellement membre du Comité Médical de Lourdes (CMIL), le Docteur Patrick Theillier a été  
directeur du Bureau des Constatations Médicales du Sanctuaire de Lourdes de 1998 à 2009 jusqu'à 
sa retraite. 
 
Date de parution: 12 juin 2019                          432 pages 

16,95 $ 



10,95 $ 

Grandir dans l’exercice des charismes 

Dans ce petit traité spirituel, l’auteure 
montre ce que sont les charismes selon 
la Parole de Dieu, quelles sont leurs 
utilité   et  fécondité  dans   la   vie   
spirituelle et dans l’Église, et comment 
les exercer d’une juste façon.  

Date de parution: 18 novembre 2014 

90 pages 

La relation avec l'Esprit Saint est le ressort essentiel de toute vie chrétienne 
porteuse de fruit, la garantie de la vie abondante en Jésus Christ Sauveur.  

Saint Séraphim de Sarov et Saint Jean Eudes nous  disent  que  la  dévotion 
des dévotions est "d'acquérir l'Esprit Saint, de  se  donner  à  l'Esprit Saint".  

La vraie dévotion à l'Esprit Saint est source de plénitude, un  secret  de  
bonheur et de sainteté.  

Dans  ce  livre,  Jean  Pliya,   avec   sa   riche   expérience   de   la  prière  
charismatique, propose 5 étapes-clés pour recevoir l'Esprit Saint en soi et se 
laisser conduire par Lui, pour louer l'Esprit Saint et  ne  pas  le  contrister.  

Pour cela, il nous  offre une  remarquable  sélection  de  prières à l'Esprit 
Saint inspirées de la tradition de l'Église et de la Parole de Dieu.  

En 1972, le pape Paul VI, a dit que "l'Esprit Saint est le plus grand besoin de 
l'Église aujourd'hui".  

Connaître et vivre la vraie dévotion à l'Esprit Saint est  donc  une  urgence 
spirituelle.  

Nous avons besoin du pouvoir de l'Esprit qui demeure en nous,  souffle, 
renforce, inspire et guide.  

Date de parution: 4 décembre 2008                              63 pages 

6,95 $ 



16,95 $ 

MÉDITATION SUR L’ESPRIT SAINT 

Le coeur de Dieu est assoiffé de nous donner la vie, de 
nous aimer. Comment comprendre alors l'Esprit Saint, 
annoncé par Jésus avant son départ, autrement que 
comme celui qui répond au cri,  comme  le  vrai  et  
authentique Consolateur,  celui  qui  vient  au  secours  
de  notre  faiblesse pour mieux nous faire vivre ?  

Ce cri auquel répond  l'Esprit  Saint,  c'est  le  cri  du  
pauvre :  le  cri  jaillissant de tant de personnes qui 
souffrent dans  les  contextes   de   guerre   et   de   
terrorisme, dans les camps de réfugiés, les prisons, les 
hôpitaux,  les  établissements  psychiatriques,  les   
familles brisées. 

C'est bien de ce Paraclet que nous recevons notre 
force pour aujourd'hui.  

Date de parution: 29 mai 2019  

132 pages 

8,50 $ 

Prière à l’Esprit Saint 

Pacôme Elet et Apollinaire Médagbé nous 
convient à l’école de l’Esprit Saint, par 
le biais de la prière qui ouvre notre 
coeur à une relation féconde avec 
Dieu et avec nos frères. Cette série 
d’invocations constitue une école de 
prière, donc de grâces, pour tout 
chercheur de Dieu, pour tous ceux qui 
veulent vivre une nouvelle vie en 
Jésus.  

Date de parution: mai 2019 

94 pages 



39,95 $ 

« Un enfant qui prie est un enfant heureux,  

une famille qui prie est une famille unie. »  

(Mère Teresa) 

Voici un livre clés en main pour vivre de beaux temps de prière en famille, quel 
que soit l'âge de vos enfants. 

Vous y trouverez  des  prières  adaptées  aux  grands  moments  de  l'année  
liturgique, d'autres pour confier des événements quotidiens ou particuliers de 
votre vie de famille (anniversaires de naissance  ou  de  baptême,  départ  en  
vacances, rentrée scolaire, déménagement, maladie d'un proche, deuil...).  

Enrichi de conseils pratiques, d'extraits bibliques, de belles prières de l'Église et 
de chants connus, ce livre donnera à toutes les familles le goût de la prière !  

Date de parution: 6 août 2019                           160 pages 



24,95 $ 

"Bonjour Jésus !  

Je ne te vois pas et pourtant, je crois que tu es là.  

Tout doucement, je te parle dans mon coeur.  

Tu es mon ami."  

Un livre plein de tendresse, avec des rabats à soulever, 

pour prier avec son enfant en disant bonjour, merci, pardon,  

s'il te plaît et je t'aime, Jésus.  

Date de parution: 17 mai 2019                    17 pages 



24,95 $ 

Fin juillet 1941 à Auschwitz, le franciscain Maximilien Kolbe fait le 
sacrifice suprême. Il offre sa vie en échange de celle d'un  père  de  
famille. Cette fin héroïque ne doit pas faire oublier ce que fut le reste 
de la vie de cet homme hors du commun : journaliste, créateur d'une 
gigantesque aventure de presse, missionnaire au Japon... la vie de 
Maximilien Kolbe fut d'une richesse stupéfiante pour un homme qui 
ne souhaitait que la pauvreté. Une vie au service de la Vierge Marie. 
 

« Je voudrais m'user jusqu'à la corde au service de  l'Immaculée,  
disparaître sans laisser de trace, et que le vent emporte mes cendres 
aux quatre coins du monde. » 

Maximilien-Marie Kolbe. 
 
Date de parution: 3 juin 2019                            52 pages 
 



16 chants pour rythmer l’année scolaire au tempo de l’année  
liturgique. Des chants catéchétiques (pour les enfants mais aussi 
pour leurs aînés) composés par une équipe d’artistes soucieux 

de transmettre dans la joie le message de l’Évangile. 

Un album de 16 chants au service de « l’initiation chrétienne » pouvant 
rejoindre non seulement les enfants mais tous les âges de la vie et 
que l’on reprendra à la maison, à l’école ou en paroisse. C’est le fruit 
d’un travail collectif d’artistes qui souhaitent faire résonner le message 
de l’évangile dans le monde d’aujourd’hui. Sur des textes de Michèle 
Clavier (théologienne) et Georges Goudet  (catéchète),  les  trois  
compositeurs (Marie-Louise Valentin,  Georges  Goudet,  Hugues  
Fantino) ont travaillé de concert pour écrire des musiques dans des 
styles actuels et variés (pop, folklorique, variété…). Un bel album qui 
suit à la fois l’année liturgique et les grands moments  de  l’année  
scolaire et propose un bel éventail de chants qui invitent à la joie, à la 
danse et à l'intériorité. 

Date de parution: Mai 2019 

26,95 $ 
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LES AVENTURES DE LOUPIO 

Tomes 7- 8 - 9 - 10 -11 

21,95 $/ch 



Pour toutes livraisons au Québec ou en  

Ontario nous vous  facturerons  un montant  

ne dépassant pas 12,95$ par colis «boîte».   
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