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"Consubstantiel au Père", "nous avons 
reçu de ta bonté le pain que nous te 
présentons", "Priez, frères et soeurs : 
que mon sacrifice, et le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout-puissant" : 
voici quelques nouveaux termes          
introduits par la traduction du Missel 
romain tout récemment approuvée. 

Cet ouvrage présente et commente de 
façon claire les principales prières et  
réponses que les fidèles entendront et   
diront à la messe à partir du premier  
dimanche de l'Avent 2020. 

De plus, des acteurs du projet, dont des 
évêques, apportent leur éclairage sur 
l'ampleur et la portée d'une entreprise 
lancée il y a plus de 16 ans. 

Un livret pour tous ceux qui souhaitent 
découvrir les changements de         
l'ordinaire de la messe et approfondir le 
sens de l'eucharistie. 

Date de parution:  9 juin 2020        121 pages   



37,95 $ 

La catéchèse et la liturgie ont beau être deux dimensions distinctes 
de la vie de l’Église, chacune exprimant la foi selon leur visée et leur 
langage propres, elles n’en demeurent pas moins des sœurs            
jumelles, partageant une complicité qui rend l’une sensible aux      
évolutions qui façonnent l’autre. 

D’où cette proposition de catéchèse centrée sur la liturgie de la       
Parole du dimanche. En s’inspirant du récit des disciples d’Emmaüs, 
elle se veut une démarche accessible à tous ceux et celles qui       
souhaitent accroître et enrichir le lien essentiel entre la catéchèse et 
la liturgie dans leur paroisse, leur diocèse ou leur mouvement 
d’Église. 

Cet ouvrage constitue un guide qui donne tant les bases pratiques 
que théoriques pour bien vivre cette catéchèse. Il s’avère un outil    
indispensable pour utiliser efficacement les feuillets bibliques         
dominicaux téléchargeables sur le site Web des Éditions Novalis. 

Date de parution: 8 juin 2020                    176 pages 



Un classique désormais en format poche Ouvrir le livre de Job, c'est 
plonger dans l'éternelle question qui hante le coeur et la raison des 
hommes et des femmes de tout temps: pourquoi la souffrance? Et      
notamment celle des innocents. Le livre de Job refuse résolument les 
belles phrases toutes faites des gens bien-portants et bien-pensants sur 
la question. L'intérêt de ce classique de Marie-Noëlle Thabut est de 
mettre en lumière à quel point ce livre biblique, sans doute l'un des 
plus influents et modernes de l'Ancien Testament, déconstruit les 
fausses réponses et respecte l'aspect tragique de l'existence humaine.  

Date de parution: 25 mai 2020                 112 pages 

12,95 $ 



24,95 $ 

En 2009, la Pakistanaise Asia Bibi est condamnée à neuf ans de prison 
pour blasphème, après avoir bu dans un puits réservé aux musulmans 
alors qu'elle était chrétienne. Le 31 octobre 2018, la Cour suprême du 
Pakistan l'acquitte enfin, ce qui déclenche une vague de protestations 
et de manifestations violentes. Six mois plus tard, elle réussit à quitter 
son pays natal, où sa tête était mise à prix, pour rejoindre sa famille au 
Canada. Dans ces entretiens avec Anne-Isabelle Tollet, Asia Bibi se     
confie sur ses souffrances, ses réflexions et ses espoirs d'une nouvelle 
vie au Canada.  

Date de parution:  25 mai 2020           208 pages 



34,95 $ 

Alors qu'on vient de commémorer les 50 ans de son assassinat, cet essai biographique      
revient sur l'itinéraire intellectuel, spirituel et politique du pasteur noir américain Martin 
Luther King Jr. S'appuyant sur de nombreux textes encore inédits en France, il tente de      
reproduire le plus fidèlement possible l'existence et la pensée d'une figure unique de   
l'Amérique du XXe siècle, prix Nobel de la paix en 1964.  

D'où Martin Luther King Jr. venait-il, quel élève était- il, et quel genre de pasteur devint-il ? 
Fut-il vraiment l'auteur de tant de livres et de discours ? Quelles étaient ses ambitions      
politiques ? Avait-il une vocation de martyr, de prophète ? Enfin, quel héritage a-t-il laissé, 
et à qui ?  

Au fil de pages très bien documentées, s'esquisse un portrait contrasté, loin des                  
hagiographies habituelles, où l'étudiant plagiaire cède la place à un orateur et un stratège 
politique hors pair ; où le mari infidèle s'efface derrière l'infatigable militant ; où          
l'interlocuteur privilégié des puissants dialogue passionnément avec les plus humbles et les 
plus démunis.  

Un livre nécessaire, pour découvrir le vrai visage de Martin Luther King Jr., et peut-être le 
vrai visage de l'Amérique.  

Date de parution: 10 juin 2020           240 pages 



42,95 $ 

Surnommé le « catholique musulman » par Pie XI, Louis Massignon est un grand témoin et 
acteur du XXe siècle. Professeur au Collège de France, islamologue, historien, linguiste,   
sociologue, militaire, aventurier, écrivain, homme engagé... sa vie offre une amplitude    
exceptionnelle et en fait l'un des plus fascinants savants français du siècle dernier.  

Cet islamologue catholique a joué un rôle majeur en faveur d'une meilleure                       
reconnaissance de l'islam, dans le monde académique comme dans la société civile. Il a 
ainsi dédié sa vie de chercheur et de croyant à la compréhension de cette religion autre, 
déjà mal perçue à l'époque. Il est aussi et avant tout un grand mystique dont la spiritualité 
est fondée sur la notion d'hospitalité : « Pour comprendre l'autre, il ne faut pas se          
l'annexer mais devenir son hôte. »  

Enrichie de nombreux documents visuels inédits, cette biographie redonne toute la         
modernité et l'importance qu'il mérite à cet extraordinaire « passeur interreligieux ».  

Date de parution: 8 juin 2020                             430 pages 



21,95 $ 

La pratique du développement personnel se diffuse mais l'homme n'a pas moins 
soif de spiritualité. Comment épanouir leur complémentarité ?  

Il existe une tradition chrétienne bimillénaire méconnue qui a trouvé sa source 
spirituelle dans le désert.  

Puisant largement dans les textes du Nouveau Testament et ceux des pères du 
désert, cet ouvrage propose une véritable ascension spirituelle guidée par de 
nombreux conseils pratiques et exercices afin de découvrir un authentique art 
de vivre : respiration, silence, détente, bien du corps et de l'esprit... pour      
trouver la paix du coeur.  

Avec son programme organisé sur une année, cet ouvrage deviendra pour vous 
l'indispensable instrument de votre développement spirituel et humain.  

Date de parution: Mai 2020                          324 pages 
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La profondeur peu commune de la vie intérieure des mystiques est, à certains égards, une 
énigme. Au point qu'on hésite à voir en eux des exemples à suivre et des témoins de la      
perfection de la vie chrétienne à laquelle nous sommes tous appelés ! Faut-il, alors, soutenir 
que ce ne sont que des exceptions ? D'autre part, comment expliquer une telle différence 
entre eux et nous, si les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité sont les mêmes 
chez tous ceux qui sont en état de grâce ? 
 
Ces questions sont lourdes de conséquences ! Et, qu'on le veuille ou non, on ne peut les   
éluder, pour la bonne et simple raison qu'elles sont au coeur de la définition de la sainteté. 
Le théologien n'a donc pas le choix : il doit les affronter. Encore faut-il qu'il ouvre son         
intelligence aux vérités mises en lumière par les docteurs mystiques, faute de quoi son    
analyse ne sera pas pertinente. Ce qui, pour un disciple de saint Thomas, devrait aller de 
soi ; à condition tout de même qu'il ne reste pas prisonnier de l'« esprit de géométrie». C'est 
aussi un des enjeux de ce livre ! 

 
Né en 1952, le Père Benoît-Marie Simon entre chez les Dominicains en 1972. Docteur en théologie 
(Rome, 1989), il enseigne pendant plusieurs années à la faculté de théologie de  Bologne où il est le 
modérateur, ainsi qu'au studium de philospohie des dominicains de    Bordeaux et dans plusieurs 
séminaires. Il vit actuellement au couvent de Montpellier et    continue de prêcher des retraites 
et animer des sessions de théologie auprès de  communautés religieuses en France et en Italie. 
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Tout le mystère chrétien est présent dans l'Eucharistie. Mais comment           
comprendre cette institution en profondeur, sans verser dans un ritualisme    
formel ? 

 On a souvent dit que le christianisme s'appuyait d'abord sur un événement    
fondateur, celui de Jésus de Nazareth, mort et ressuscité. Or, la célébration de 
l'Eucharistie représente précisément le moment et le lieu où l'événement pascal 
de Jésus se fait institution, tout en demeurant l'événement personnel de Jésus. 
Comme l'avait souligné naguère le père de Lubac : « Si l'Église fait l'Eucharistie, 
l'Eucharistie fait l'Église. » Chaque célébration eucharistique a pour but de faire 
de l'assemblée présente le Corps de l'Église, qui est le Corps du Christ.  

Il s'agit donc ici d'expliquer ce qui est en jeu dans ce sacrement, afin d'aider les 
chrétiens qui ne sont pas théologiens de métier à mieux la comprendre, et     
surtout à mieux en vivre.  

Date de parution: 25 mai 2020                192 pages 



25,95 $ 

En 1980, lors d’une grande manifestation réunissant 40 000 jeunes des Focolari 
venus des cinq continents, Jean-Paul II s’adresse à Chiara Lubich : « Soyez      
toujours l’instrument de l’Esprit Saint. » Comment pourrait-elle ne pas adhérer 
à cette injonction du pape ? Depuis si longtemps, elle considère l’Esprit Saint 
comme le metteur en scène de sa vie et l’architecte de l’œuvre qu’elle a        
fondée, le mouvement des Focolari.  

« De l’Esprit Saint, je suis l’amie. » Elle exprime cette amitié avec une          
abondance de mots tels que feu, flamme, lumière et, surtout, amour. Elle en 
parle à tous, en particulier aux jeunes, qu’elle appelle « une génération de 
saints » qui écoute la voix de l’Esprit Saint.  

Ce livre est l’une des réponses à « l’appel à la sainteté » que nous adresse le 
pape François. À travers ces textes connus ou inédits, Chiara Lubich évoque le 
rôle de l’Esprit Saint dans nos vies, présence discrète et pourtant puissante 
comme l’ouragan si on lui prête l’oreille.  

Date de parution: 8 juin 2020                                 160 pages 



24,95 $ 

Un guide inédit pour faire face aux esprits mauvais.  Depuis des           
décennies, le diable est devenu une figue folklorique, un symbole de 
provocation, un phénomène social sans connotation surnaturelle. 
Même l'Église semblait avoir un peu oublié le diable. Mais c'est           
désormais le grand retour des exorcistes et le pape François met         
régulièrement en garde contre les phénomènes diaboliques. Spécialisé 
depuis plus de vingt ans dans l'accompagnement de personnes         
confrontées à des phénomènes diaboliques, le père Thibaut donne ici 
un véritable manuel de discernement pour tous ceux qui sont amenés à 
effectuer de tels accompagnements et donne les voies de guérison que 
l'Église met à notre disposition. Plus largement, cet ouvrage au ton 
équilibré passionnera toute personne intéressée par la question des 
phénomènes ésotériques et leurs conséquences sur les personnes.  

Date de parution: 25 mai 2020                            376 pages 



24,95 $ 

Beaucoup voient arriver le grand âge avec appréhension, tant pour    
eux-mêmes que pour leurs proches. Si vieillir fait peur, voire                
déstabilise, cette étape de la vie réveille aussi des interrogations         
spirituelles. Or, la plupart du temps, ces questions ne sont pas            
entendues ou nous déroutent.  

Riche de son expérience monastique et psychologique, Anselm Grün 
propose des aides concrètes pour répondre aux questions soulevées 
par l'âge.  Les seniors ont besoin d'être soutenus sur le chemin de la 
vieillesse et peuvent puiser dans la foi chrétienne des forces nouvelles. 
Tout en rappelant les grands principes de l'accompagnement, l'auteur 
fournit aussi des exercices spirituels et des rituels adaptés, comme    
autant de chemins de paix et de réconfort.  

Date de parution: 23 janvier 2020                                 142 pages 



11,95 $ 

 Les effets toxiques de la médisance sont décrits dans la tradition biblique 
la plus ancienne. Ainsi un rabbin a demandé un jour à ses disciples : 
« Comment comprendre le verset de la Bible : “La mort et la vie sont dans 
les mains de la langue.” Est-ce que la langue a des mains ? En réalité cela 
t’enseigne que la langue peut tuer comme la main. » (Proverbes 18, 21) 

À plusieurs reprises, le pape François a repris cette idée. Il a lui-même  
inscrit « Ne dites pas du mal des autres » au bas de l’icône de la Vierge du 
Silence qui est dans le palais apostolique. 

Le père Antenucci développe ici cette pensée en l’agrémentant d’autres 
textes de sagesse et de réflexions personnelles. Il nous invite à créer une 
culture de la « biendisance », même si ce mot n’existe pas dans le        
dictionnaire, à bannir la critique de nos vies et à nous appliquer à bien   
parler de notre prochain. 

Date de parution: 30 octobre 2019              64 pages 



14,95 $ 

Renoncer, voilà qui figure rarement parmi les conseils de la 
sagesse populaire actuelle. On nous conseille davantage de 
nous accrocher, de lutter, de nous dépasser. Il y a certes des 
occasions où la lutte est de rigueur. Mais d’autres, aussi, où il 
faut savoir renoncer, se détacher de ce qui nous empêche de 
vivre notre vie dans la joie et la sérénité. 

Voilà qui est plus facile à dire qu’à faire. C’est pourquoi sœur 
Catherine Aubin nous propose ici un véritable traité spirituel 
du renoncement, puisant à différents sources de la tradition 
chrétienne. On sort de la lecture de ce livre désireux de vivre 
avec plus de simplicité, dans un rapport moins confus avec 
nos activités et nos passions. 

Date de parution: 25 mai 2020               112 pages 



20,95 $ 

À l'heure où les médecins proposent le jeûne comme une des           
meilleures thérapies naturelles, la Sainte Vierge nous invite aussi au 
jeûne, mais pour des fruits autrement durables. Elle nous révèle son 
extraordinaire puissance, si souvent oubliée dans l'Église. Comment 
vaincre les puissances des ténèbres qui altèrent si souvent la paix de 
nos cœurs et l'harmonie de nos familles ? Comment mettre de notre 
côté toutes les chances de guérison en cas de maladie ? Cet ouvrage, 
peu banal et parsemé d'anecdotes savoureuses, nous fait découvrir des 
aspects totalement inconnus du jeûne ! Cette nouvelle édition          
s'enrichit de témoignages de guérisons et de grâces reçues par la      
pratique du jeûne, de nombreuses paroles et conseils de saints, ainsi 
que de quelques nouvelles recettes de pain, dont une sans gluten.  

Date de parution: 10 janvier 2020                            116 pages 



8,95 $ 

Six chemins de croix proposés à tout         
moment de l'année, afin de suivre le Christ 
dans sa Passion, mais aussi sa Résurrection.  

Date de parution: 19 février 2020      

108 pages 

8,95 $ 

L'auteur laisse certaines femmes de l'Évangile 
raconter comment leur vie prend tout son sens à 
la lumière du chemin de croix du Christ : de 
l'épouse de Pilate à la veuve de Naïm, en        
passant par la servante du grand-prêtre, la 
femme adultère, Véronique, l'épouse de Simon 
de Cyrène, la Cananéenne de Tyr et Sidon, les 
pleureuses professionnelles, l'hémorroïsse, la 
femme pécheresse, les femmes au pied de la 
croix, la Samaritaine, la Vierge Marie et           
Marie-Madeleine. 

Aux quatorze stations habituelles du chemin de 
croix vient se joindre une quinzième : la veuve 
de Naïm raconte la résurrection de son fils.  

Le lecteur est invité à suivre, avec ces femmes, le 
Christ dans sa passion et à se laisser                   
accompagner par lui jusqu'à la victoire de 
l'Amour sur la mort.  

Ce texte beau et fort a déjà donné lieu à          
plusieurs représentations scéniques dans des 
églises du diocèse de Nanterre.  

Date de parution: 13 février 2020             44 pages 



21,95 $ 

Une sélection de chants pour la procession des 
offrandes. La procession des offrandes qui 
ouvre la liturgie eucharistique est un moment 
important de la célébration. Un chant adapté à 
ce rite aide l'assemblée à en percevoir le sens 
et à s'y associer. Pour aider ceux qui préparent 
les célébrations, ce CD propose une sélection 
de chants pour la procession des offrandes. Des 
chants connus, d'autres à découvrir. Une       
variété de styles, d'auteurs et de compositeurs. 
Chantons en Église est le titre d'une collection 
de CD de chants pour la liturgie. Dans chaque 
album, des chants correspondant à une        
thématique particulière : mariage, funérailles, 
communions, etc.  

Date de parution: 7 février 2020 
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Les mystères de la vie de 

Jésus médités à la lumière 

des promesses de Dieu pour 

Israël et de la tradition de 

l’Église. Notre amour de la 

Bible et notre prière en sont 

renouvelés. 

Date de parution: 22 janvier 2020 
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COVID-19 

 
           COMMUNIQUÉ 
 

                  Chers clients, 

   Veuillez noter que nous serons fermés  

                                     du 2 juillet au 29 juillet 2020. 

                               Nous reprendrons l’horaire normal 

                                        à partir du 30 juillet 2020. 

                                                  Soyez bénis! 

 

 

POUR LA LIBRAIRIE 

 MAXIMUM UNE PERSONNE À LA FOIS 

ET SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT 

Merci de votre compréhension. 



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. 
 

Nous remercions tous ceux qui nous ont 

soutenus durant l’année 2019-2020. 
 

Soyez bénis! 


