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Chaque année,  le  carême  et  Pâques  offrent  
l’occasion de plonger au cœur de la foi chrétienne. 
Pour ce faire, il est bon d’accompagner au désert 
Celui qui s’apprête à donner sa vie par amour pour 
l’humanité. Une démarche qui provoque le cœur à 
un sursaut de confiance, d’abandon et de vitalité. 

Ce livre contient 40 méditations sur la Passion et la 
mort de Jésus, puis 8 sur sa résurrection. Il peut 
nous accompagner au quotidien durant les 40 
jours de carême et durant la semaine qui va de 
Pâques  au  dimanche  suivant.  Mais  il   peut   
également nourrir notre vie intérieure tout au long 
de l’année. La croix glorieuse est toujours érigée 
sur le monde ! 

Un  outil  qu’apprécieront  ceux  et  celles  qui   
souhaitent vivre plus pleinement le carême et 
Pâques.  Des textes courts et accessibles propres à 
soutenir la vie spirituelle au quotidien. 

Roger  Ébacher  a  été  évêque  du  diocèse   de   
Baie-Comeau et est archevêque émérite de celui de 
Gatineau. Il a présidé, entre autres, la commission 
des affaires sociales de la Conférence des évêques 
catholiques du Canada. Son engagement social lui a 
valu un doctorat honoris causa de l’Université du 
Québec en Outaouais. Il a publié chez Médiaspaul Il 
nous aima jusqu’au bout (2017) et Devenir enfant 
de Dieu (2015).  
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Les origines du culte des Martyrs 

Le christianisme a d'abord vécu comme une religion du martyre. 

Le lecteur  trouvera  dans  cet  essai  lumineux  les  résultats  d'une  enquête  
universelle sur l'origine du culte des martyrs. Après avoir exposé les conditions 
dans lesquelles cette pratique naquit et se développa, le père Delehaye passe 
en revue ses principaux centres, et fait défiler les portraits de ceux qui, en 
Orient, en Italie, en Gaule, en Espagne, en Afrique, scellèrent par le sang leur 
foi envers le Christ. 

Voici le grand classique bouleversant qui raconte cette épopée.  

Hippolyte Delehaye (1859-1941) est un prêtre jésuite belge, hagiographe de 
grand renom et membre de la Société savante des Bollandistes. 

Date de parution: janvier 2020                                 442 pages 



Diptyque : Premier volet. Enracinement. Jésus reconnu comme ami en  son  Eucharistie.  
Enfance préservée dans la proximité des grands témoins : Maritain, Foucauld, Journet, 
Ghikha... tant d'autres ! Jeunesse fécondée à la lumière des pères de l'Église dans la grande 
tradition monacale puis érémitique (sur une île au Rwanda ! ).  

Deuxième volet. Partage. Jésus reconnu comme pauvre en ces jeunes assoiffés de sens. 
Maintenant, le témoin c'est lui. La lumière  il  la  porte.  Pour  eux,  ordination  sacerdotale, 
fondation  de  l'école  catholique  de  prière  et  d'évangélisation  "Jeunesse  lumière".  44  
tournées  missionnaires  en  50  pays,  près  d'une   centaine   de   livres,   des  milliers   
d'enseignements, d'articles....   

Un diptyque ouvert pour nous sur deux icônes de contemplation, de transcendance, de 
beauté, de  fécondité.  Dès lors,  suspendons  notre  marche,  oublions  réseaux  sociaux,  
déceptions, blessures et  partageons cette contemplation, retrouvons la transcendance, 
osons, à notre tour, ouvrir notre intelligence et notre coeur à  la  beauté,  laissons-nous  
emporter par le courant tantôt paisible, tantôt jaillissant, d'une vie de prêtre d'autant plus 
heureuse que donnée. Il nous en dévoile la source. Déjà le vent du large. Enfin l'océan... 
mais c'est  l'Amour…  la  Vie  Éternelle !  
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Dieu ou rien. Entretien sur la foi, est paru le 25 février 2015. La Force du silence suivait en 
octobre 2016. Puis, au printemps 2019, Le Soir approche et déjà le  jour  baisse.  Dès  la  
publication du premier livre, le cardinal Robert Sarah, proche  collaborateur  des  trois  
derniers papes, et l'écrivain Nicolas Diat ont rassemblé un grand nombre de lecteurs. Les 
trois ouvrages ont été des succès de librairie incontestés. 

Dans Dieu ou rien, le cardinal évoquait son incroyable destin, celui d'un petit enfant de la 
brousse, né en Guinée, un des pays les plus pauvres d'Afrique, dont le chemin l'a conduit 
jusqu'au sommet de la hiérarchie Vaticane. Dans  La  Force  du  silence,  les  auteurs  
s'interrogeaient sur l'impérieuse nécessité à s'éloigner du bruit pour retrouver le silence 
indispensable à l'écoute de la musique de Dieu. 

Enfin, Le soir approche et déjà le jour baisse constitue une fresque magistrale qui analyse 
sans faux semblant les multiples crises du monde contemporain. Pour le cardinal, il existe 
une grande cohérence entre ces livres. Ils sont les Chemins spirituels qui donnent à chacun 
les clefs de la vie chrétienne. Les éditions Fayard ont donc décidé de proposer aux lecteurs 
un coffret rassemblant les trois volets de ce triptyque, qui s'est déjà imposé comme une 
oeuvre de référence de la spiritualité du XXIe siècle.  
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La nouvelle traduction française du texte de l'ordinaire de la 
messe présentée et commentée par les évêques francophones. 

Dans une présentation claire et aérée, les changements sont 
expliqués  pour  que  tous  les  fidèles puissent  découvrir  la   
richesse de ce nouveau texte.  

Date de parution: 01/03/2020 
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Quoi de plus parlant que cet enseignement du Christ sur le Royaume 
de Dieu à travers des paraboles et des allégories ? Cet ouvrage offre 
au lecteur le texte d'une  retraite prêchée  sur  ce  thème  par  le  
bienheureux Marie-Eugène. L'auteur fait le lien entre les images de 
l'Évangile et leur signification spirituelle dans le domaine de la prière 
et de la vie en Dieu. 

Le  Père  Marie-Eugène  s'émerveille  de  cette  adéquation  entre  la  
parabole de la semence et le temps que prend le Créateur pour nous 
attirer à lui et pour nous faire grandir dans son  amour :  « C'est  
mystérieux, une croissance spirituelle !... Quelle miséricorde du bon 
Dieu ! Il lui faut du temps... Sachons attendre Dieu ! ». 

Entrons dans ce mystère du Royaume avec un coeur d'enfant pour 
en être les artisans, pour nous-mêmes et pour la croissance de 
l'Église. 

Date de parution: novembre 2019           239 pages 



24,95 $ 

Dans  l'ordinaire  des  jours  comme  dans  la   joie  de   la   
Résurrection, Marie nous montre la plénitude de sa maternité. 
 
Le bienheureux Marie-Eugène la contemple ici « toute Mère » 
auprès de son  Fils  et  de  chacun  de  nous.  Avec  Jésus,  
approchons-nous d'elle, restons près d'elle, pour sa joie et 
pour lui ressembler. Nous travaillerons de cette façon à la 
croissance du Corps Mystique du Christ, l'Église. 
 
Que ces prières et méditations nous fassent redécouvrir la 
beauté maternelle de la Vierge Marie et le bonheur de savoir 
qu'elle est à jamais notre Mère. 
 
Date de parution: novembre 2019      203 pages 
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Ils s'appelaient Satoko, Darwin, Claire, Pier Giorgio, Thérèse, Taïssir, Carlo… 
avaient entre onze et vingt-six ans, étaient en grande partie inconnus, issus 
des cinq continents, et conjuguaient les vertus propres à leur jeune âge avec la 
recherche passionnée du Christ et l'ardent désir de lui correspondre. 
 
Qu'ils soient martyrs, bienheureux ou en attente d'être portés sur les autels, 
ces jeunes serviteurs de Dieu, brisés dans la fleur de l'âge et pétris autant 
d'humanité que d'intériorité n'ont rien fait d'autre, pourrait-on dire,  que  de  
mener une vie ordinaire, de façon extraordinaire. 
 
En retraçant ces différents chemins de vie dont le dénominateur commun est 
le courage et la maturité spirituelle, ce livre met en lumière de nouveaux 
germes de sainteté vrais modèles de vie, à suivre et à prier. 
 
André   Bonet   est    président    du    Centre   méditerranéen    de    littérature,    
secrétaire général du Prix Méditerranée et du  Prix Spiritualités d'aujourd'hui. Il est 
l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment Sainte  Rita,  la  grâce  d'aimer et  Les  
insurgés de la pauvreté, coécrit avec Michel Bolasell.  
 
Michel  Bolasell,   journaliste   à   Ouest-France   puis  rédacteur  en  chef  de  
l'Indépendant, est actuellement Secrétaire-Général du Prix Spiritualités. Après Cet 
autre, mon frère, préfacé par André Chouraqui, il est l'auteur de  plusieurs  livres  
parmi   lesquels   La   spiritualité    dans    la    cité,    Les   derniers    jours    de    
Magellan, Buenos Aires : cinq siècles d'un mythe réinventé, Terminus Ushuaia. 
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Rome, 13 mai 1981... Au milieu de la foule rassemblée place  Saint-Pierre,   
Jean-Paul II est victime d’un attentat qui choque le monde entier. Entre la vie et 
la mort, le pape, transféré à l’hôpital Gemelli, se remémore les moments forts 
de sa vie et de son pontificat... 

Premier pape d’origine d’un pays du bloc de l’Est qu’il verra se disloquer, Karol 
Wojtyla sera témoin et acteur des événements qui ont marqué une  grande  
partie du XX

e
 siècle : il aura vécu l’occupation  nazie,  les  révélations  sur  

l’horreur des camps et notamment celui d’Auschwitz... Évêque de Cracovie 
sous le communisme, il prendra parti pour les ouvriers opprimés. Élu pape, il 
soutiendra des dissidents comme Andreï Sakharov, ou encore Lech Walesa et 
son syndicat Solidarnosc. Mikhaïl Gorbatchev lui rendra une visite historique 
au Vatican, trois semaines après la chute du mur de Berlin. Voyages sur tous 
les continents, rassemblements gigantesques des Journées Mondiales de la 
Jeunesse (JMJ), prière devant le mur des lamentations à Jérusalem... 

Jean-Paul II n’aura de cesse que de prôner la réconciliation entre les peuples et 
les religions. « N’ayez pas peur !» lança-t-il le jour de son investiture. 

Date de parution: novembre 2019                         56 pages 
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Certificat de Baptême pour adulte 

Certificat de Mariage 20x25,4 cm 

1,25 $/ch 



23,92 $ 

Livre coloriage et autocollants, 128 pages 

Plein d’histoire de la Bible,  

Stickers, Coloriages, Labyrinthes,  

Jeux d’observation, Points à relier et Quiz. 



1,00 $/ch 



5,95 $ 

5,95 $ 



29,99 $ 

14,95 $ 
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Statue en résine « Marie qui défait les nœuds » 20cm 



Pour toutes livraisons au Québec ou en  

Ontario nous vous  facturerons  un montant  

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

 

Si vous désirez  

soutenir notre mission de librairie. 

 

 

 

Nous pouvons émettre un reçu de charité  

sur demande. 
 

Soyez bénis! 


