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Pontmain, 17 janvier 1871. Dans 
le ciel d'hiver, la Vierge Marie    
apparaît à quelques enfants. La 
belle Dame leur dévoile un bref 
message sur la nécessité de la 
prière et de la rencontre avec son 
fils. 
 
Cent cinquante ans plus tard, le 
frère Louis-Marie Ariño-Durand 
nous livre une interprétation   
nouvelle de cette apparition et 
nous invite à aborder cet anniver-
saire sous des angles inattendus. 
Car l'actualité du message de 
Pontmain, dans sa grande simpli-
cité, ne fait plus aucun doute, et 
sa portée à faire découvrir ou à 
redécouvrir nous touche au 
coeur.  
 
Voici, par l'un des plus grands 
spécialistes, le livre de référence 
sur ce sanctuaire marial du       
bocage mayennais. 
 
Dominicain, le frère Louis-Marie Ariño-Durand 
est l’aumônier international des Équipes du 
Rosaire depuis 2017.  Il tente, par sa prière, 
ses études et sa prédication, de transmettre 
son amour pour la Vierge Marie.  Son dernier 
livre, De toi à moi(ne), est paru aux Éditions 
du Cerf. 
 
Date de parution: 7 février 2020       179 pages 

26,95 $ 



30,95 $ 

La personne du Père Jacques de Jésus a été popularisée en France par le film de Louis 
Malle, "Au revoir les enfants". Le présent ouvrage nous montrent les multiples lieux où le 
Père Jacques a vécu et comment, au cœur de ce réel, marqué par les conflits, il a continué 
sans faille à se donner à Dieu et aux autres. 

Cet ouvrage propose des approches historiques et spirituelles pour mieux   
découvrir quelques facettes de la riche personnalité du Père Jacques, qui s'est 
donné à Dieu et aux autres jusqu'au bout.  

Dès le début de la deuxième guerre mondiale (39-45), il entre en résistance et 
cache au petit collège d'Avon enfants juifs et jeunes réfractaires au STO. Son 
engagement politique trouve sa source dans son engagement de foi.  

Son combat d'hier éclaire ceux d’aujourd'hui. 

Date de parution: 2 janvier 2020                      208 pages 



32,95 $ 

Pour la première fois, une catholique nord-coréenne s'exprime à       
visage découvert et surtout à coeur ouvert. Mijin s'est enfuie de      
Corée du Nord pour rejoindre la Corée du Sud. Dans son récit, elle 
évoque la piété filiale, ses amours, le deuil, son métier de mineur et 
de femme d'affaires. Elle livre les secrets de la vie quotidienne, les   
banales exécutions publiques, la corruption, les passe-droits, la 
« promotion canapé », la surveillance de la société et plus étonnant, 
une spiritualité chamanique farouchement enracinée dans la culture 
et l'histoire coréenne. Ce témoignage exceptionnel est une véritable 
plongée dans l'intimité de la Corée du Nord à travers un récit de vie 
hors du commun.  

Date de parution: mars  2020                                                 220 pages 



Alors que la majorité des clercs et des fidèles ont vécu la réforme liturgique 
comme la délivrance d'un carcan normatif, et que la liturgie semblait avoir   
trouvé un mode paisible de régulation, des attitudes plus contrastées, voire de 
véritables oppositions, sont apparues ces dernières années. Le rapport aux 
normes en liturgie devenait désormais problématique en France, et il était 
temps de tout remettre à plat. 

Cet ouvrage collectif montre ainsi que les normes supposées ou mises en oeuvre 
par les livres liturgiques réformés requièrent un véritable sens théologique et 
pastoral du rituel. Il propose des repères pratiques et une réflexion de fond pour 
que son lecteur retrouve un rapport aux normes cohérent avec l'esprit de la     
réforme liturgique de Vatican II. Pédagogique et clair, il souhaite aider à la      
formation des personnes au service de la liturgie. 

Date de parution: 2 janvier 2020                                  421 pages 

59,95 $ 



22,95 $ 

Depuis le Concile Vatican II, l’Église encourage les chrétiens à retourner à la    
lecture de la Bible. En particulier, les papes des dernières années les ont invités 
à prier les évangiles en recourant à la lectio divina, pratique d’origine              
monastique qui comporte des  étapes  de  lecture, de méditation et de prière. Le 
pape François parle en ce sens d’un « besoin urgent de devenir familiers et       
intimes de l’Écriture sainte ». 

Ce petit livre se veut un compagnon pour une telle démarche.  À  partir de  
textes  de  l’Évangile de Marc, il nous convie à un dialogue avec Dieu où             
alternent les temps d’écoute et les temps de réponse. S’y dessine peu à peu le 
visage de Jésus qui, Fils de l’homme et Fils de Dieu, dut passer  par  l’humiliation  
de  la  croix  avant  de  parvenir  à  la  gloire  de  la  résurrection. Entre puissance 
et dépouillement, sa vie trouve des résonances dans la nôtre et inspire notre 
prière. 

Michel Proulx, o.praem., est professeur en études bibliques à l’Institut de       
pastorale des   dominicains. Maître de formation chez les Prémontrés pendant 
19 ans, il est maintenant prieur de sa communauté. Il détient aussi une            
formation en psychologie.  

Date de parution: 15 avril 2020                               186 pages 



9,95 $ 

La collection Une pensée par jour accueille, avec Édith Stein, une figure spirituelle et         
philosophique injustement méconnue.  Née en 1891 dans une famille juive, fortement     
marquée par l’image maternelle, elle s’éloigne cependant, un temps, de toute croyance   
religieuse et entreprend de chercher la vérité par ses propres moyens. Elle s’inscrit à     
l’université pour suivre les cours qui l’intéressent et devient la première femme docteur en 
philosophie avec sa thèse sur l’empathie. Elle devient élève puis assistante d’Edmund     
Husserl, dont les travaux en phénoménologie rendent la jeune femme attentive au         
phénomène religieux. En 1921, la lecture de l’autobiographie de Thérèse d’Avila la décide à 
demander le baptême dans l’Église catholique. Dès lors, elle se consacre pendant une       
dizaine d’années à la recherche et l’enseignement avec le souci de mettre en valeur une   
vision chrétienne de la personne humaine. Interdite d’enseigner en raison de son origine 
juive, elle entre au Carmel de Cologne en 1933 et y prend le nom de Thérèse Bénédicte de 
la Croix. En décembre 1938, elle doit quitter l’Allemagne et rejoindre le Carmel d’Echt, aux 
Pays-Bas, où elle est arrêtée par la Gestapo et déportée à Auschwitz où elle meurt le 9 août 
1942. Ces dernières années sont difficiles du fait de la montée du nazisme et de l’opposition 
de sa mère à ses engagements chrétiens. Cela la conduit à approfondir le sens de la         
présence de Dieu face au déchaînement du mal.  Édith Stein fut reconnue bienheureuse en 
1987 et canonisée le 11 octobre 1998 par le pape Jean-Paul II et proclamée co-patronne de 
l’Europe. Son œuvre philosophique et spirituelle, rassemblée en quelque 25 volumes, est 
maintenant largement traduite et étudiée dans le monde entier. 

Date de parution: 29 mai 2020         128 pages 



9,95 $ 

Même si, aujourd’hui, beaucoup de pauvretés sont prises en charge par les institutions     
publiques, la charité qui a inspiré l’action de Sainte Jeanne Jugan, reste un moteur          
d’initiatives privées et de réponses à des besoins nouveaux.  Jeanne Jugan (1792-1879), la 
fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres, congrégation présente aujourd’hui sur les cinq 
continents, a presque 50 ans quand, un soir de 1839, elle écoute l’appel de l’Esprit à aider 
une pauvre dame âgée, aveugle et infirme, qui se meurt de froid. Elle la prend chez elle, 
dans son humble logis. Bientôt, elle en recueille une autre, puis une troisième, ainsi naquit 
la congrégation des Petites Sœurs des Pauvres.  Jeanne Jugan est alors une simple servante. 
Elle se révèle une femme d’action, animatrice de la communauté de sœurs qui se rassemble 
autour d’elle et qui l’élit supérieure. Peu de temps après, elle sera destituée brusquement 
de cette charge.  D’origine modeste, elle n’a pas laissé d’écrit sinon sa signature en une 
seule occasion. Mais par son amour de Dieu et des pauvres, elle a inspiré à de nombreuses 
jeunes filles de suivre son exemple.  Se nourrir d’Une pensée par jour avec Jeanne Jugan, 
c’est découvrir le feu intérieur qui a impressionné les personnes qui la côtoyaient. 
Ses paroles, ou des témoignages, rapportés par celles et ceux qui l’ont rencontrée ou ont 
vécu avec elle, sont les sources des citations.  Il en ressort une grande bonté, un souci de la 
bientraitance des personnes les plus démunies, et de leur accompagnement jusqu’à cette 
phase délicate de la fin de leur vie. Sujets encore éminemment actuels dans la société     
contemporaine.  

Date de parution:  29 mai 2020                                         120 pages 



19,95 $ 

Mon âme danse avec le Tout-Puissant et ses anges.  Leurs harmonies célestes vibrent à 

l’unisson.  Le chant du cœur transpire allègrement en tout mon être.  Le cri de ma solitude 

s’effondre dans un bonheur grandiose. 

Allez, viens au rendez-vous avec le Créateur de tout Bien.  Prépare ton repas par un doux 

moment de recueillement.  Prépare ta vie à une autre dimension de l’amour.  Les possibili-

tés divines se multiplient au rythme de ta confiance. 

Cinquante-deux bénédictions pour initier à la joie du partage, pour ouvrir au doux silence 

de l’Invisible.  Nos rendez-vous auront un avant-goût d’infini. 

Poursuis ta route sur le chemin lumineux.  Découvre ta sensibilité et ton potentiel.  Sois un 

guerrier pacifique et victorieux.  L’heure est venue de découvrir que T’AS TOUT EN TOI, 

pour réussir ta vie et ton éternité.  T’as tout en toi, t’as un bon ange, t’as un rêve, t’as une 

grande paix, t’as un plan divin... 

Denis Larochelle / Natif de l’Abitibi / Maîtrise en Théologie Pastorale  de  l’Université  de  Montréal / Coordonnateur Accueil et Pèlerinages de 

l’Oratoire St-Joseph du  Mont-Royal  durant   23   ans /   Maintenant    retraité /   Membre   de   la Fraternité  Apostolique  St-Benoît-Joseph-Labre. 

Date de parution:  janvier 2020                          142 pages 



41,95 $ 

Jamais le livre de l'Apocalypse n'a autant inspiré notre culture occidentale : au 
cinéma, en littérature, dans l'histoire de l'art ou même en politique, il fait l'objet 
de tous les fantasmes. L'image zodiacale  des  douze  étoiles  n'est-elle  pas  
constitutive du drapeau européen ? Que dire des mouvements millénaristes, 
souvent violents et radicaux, inspirés par l'une ou l'autre des pages du livre ? 
Sans religion ni Dieu, ne les retrouve-t-on pas jusque chez nous, dans la plus 
proche actualité, sous la forme de groupes aux velléités d'insurrection ?  

Dans un langage crypté mais apte à traverser siècles et cultures, l'Apocalypse 
énonce un diagnostic profond et décisif des maux structurels de l'humanité, qui 
débouche sur une vision d'espérance pour le monde d'aujourd'hui. André Paul 
nous offre ici une nouvelle traduction pour expliquer l'un des plus grands textes 
de l'humanité.  

Un livre à lire et à relire. 

Date de parution: 7 février 2020                              306 pages 



La Sainte Trinité 
Fête 7 juin 2020 

12,95 $ 

“L’âme pure est une rose,  
et les trois Personnes divines  

descendent du ciel  
pour en respirer le parfum.”  

St curé d’Ars 

Un petit recueil de nombreuses prières à la Sainte Trinité pour 
prier Dieu dans ses Trois Personnes.  

Date de parution:  25 février 2016                       60 pages 



St Antoine de Padoue 
Fête 13 juin 2020 

Saint Antoine de Padoue (1195-1231) est surtout invoqué pour             
retrouver des objets égarés... Une image populaire qui cache sa riche 
figure de théologien formé à l'école de saint Augustin, de profond     
connaisseur des Écritures, amoureux du Christ et de la Vierge, de      
contemplatif en quête de silence et de prière, d'apôtre prêchant     
l'Évangile sur les routes du monde, à la suite de François d'Assise, de 
défenseur des pauvres face aux grands de ce monde. Ces méditations, 
inspirées de ses Sermons, ouvrent nos cœurs à la foi, à la confiance, aux 
chemins vers la sainteté.  

Date de parution : 15 octobre 2002        128 pages 

22,95 $ 



Saint-Sacrement du corps et du Sang du Christ 

Fête 14 juin 2020 

11,95 $ 

Prières et méditations devant le Saint Sacrement. 

“Toute personne qui prie le Sauveur entraîne à sa suite le monde entier et 
l’élève vers Dieu. J’encourage les chrétiens à rendre visite régulièrement 
au Christ présent dans le Saint Sacrement de l’autel, car nous sommes tous 
appelés à demeurer de manière permanente en présence de Dieu, grâce à 
Celui qui reste avec nous jusqu’à la fin des temps.” 

Jean-Paul II lettre du 28 mai 1996  

Date de parution:  18 juin 2014           72 pages 

 



Sacré-Cœur de Jésus 
Fête 19 juin 2020 

12,95 $ 

La dévotion au Sacré-Coeur de Jésus à travers la vie de saints et saintes : sainte 
Marguerite-Marie, sainte Gertrude, sainte Mechtilde, Soeur Josefa Menendez, 
Père Charmot, saint Jean Eudes… 

Auprès du Coeur du Christ, le coeur humain reçoit la capacité d’aimer. 
                Saint Jean-Paul II 

Ah ! Si l’on connaissait mon Coeur !  Les hommes ne savent pas sa miséricorde : 
voilà ma plus grande douleur ! 

                 Jésus à Soeur Josefa Menendez 

Date de parution:  15 octobre 2014                64 pages  



5,00 $ 

100 pensées de sainte Marguerite-Marie - Une seule peut changer votre vie ! 

   
Cent pensées de sainte Marguerite-Marie, cent paroles qui nous feront redécouvrir une   
pédagogie de Dieu à l'oeuvre dans notre quotidien. 

Dans une écriture simple et accessible, la sainte s'adresse à nous pour nous donner de     
véritables petits enseignements qui peuvent devenir des méditations de tous les jours :   
pratique de la vertu, charité, humilité, prière, patience, confiance, autant de thèmes     
abordés de façon claire par cette grande mystique. 

Laissons-nous porter par cette richesse insurpassable : ces enseignements peuvent changer 
toute une vie.. 

« Regardez-vous comme un arbre planté le long des eaux, qui porte son fruit en sa saison ; 
et plus il est combattu des vents, plus il enfonce ses racines en terre. » 

« Faites tout par amour et pour l'amour et employez bien le moment présent, sans vous   
inquiéter de l'avenir. »  

Date de parution:  6 juillet 2017            32 pages 



Peu de saints ont la notoriété de Margueritte-Marie. Les apparitions qu'elle a 
eues sont universellement connues.  La spiritualité du Cœur de Jésus, au fil des 
siècles, est devenue l'une des composantes majeures de l'univers catholique. 
Son message a inspiré quantité de saints, a servi de base spirituelle à de        
nombreuses communautés religieuses, est l'objet d'une des plus grandes fêtes 
de l'Église.  Cette BD raconte la vie et l'œuvre de cette sainte d'exception.    

Date de parution: 18 juin 2012                   48 pages 

24,76 $ 



Cœur Immaculé de Marie 

Fête 20 juin 2020 

3,50 $ 

Le “Cœur immaculé de Marie” est célébré le samedi de la troisième semaine 
après la Pentecôte. 
La dévotion au Cœur immaculé de Marie est fondée sur la théologie mariale de 
saint Bernard, les révélations privées à sainte Gertrude et à sainte Mechtilde, 
les visions de sainte Marguerite-Marie Alacoque au XVIIème siècle. Elle fut     
largement répandue par saint Jean Eudes.  
Au XIXème siècle, l’ordre des Augustins puis le diocèse de Rome en célèbrent 
la fête. Et finalement, la fête entre dans le calendrier liturgique universel. 
Après les apparitions de Fatima (1917), la dévotion au cœur immaculé de Marie 
augmente partout dans le monde. Le pape Pie XII institue une autre fête en 
1954, celle de Marie Reine, (initialement prévue le 31 mai puis déplacée par  
Paul VI au 22 août), en ordonnant que “ce jour-là, on renouvelle la consécration 
du genre humain au Cœur Immaculé de la Bienheureuse Vierge Marie.” 
 
Que cette neuvaine au Cœur Immaculé de Marie nous rende notre douce        
Maman Céleste plus proche de chacun de nous. Pour que nous puissions    
prendre l’habitude de nous entretenir avec elle et tout lui confier. 
 
Date de parution: 17 mai 2019        28 pages 



Bonne Fête des Pères à tous les papas. 

21 juin 2020 

 Idées  cadeaux 

40,96 $ 50,40 $ 23,40 $ 

13,64 $ 14,10 $ 

7,18 $ 5,02 $ 



Saint Jean Baptiste 
Fête 24 juin 2020 

15,95 $ 

Toute la vie de saint Jean-Baptiste : un récit     
passionnant. Découvrez la vie de ce précurseur 
de Jésus." Écoutez la voix qui crie dans le désert ! 
" Juste avant la prédication de Jésus, Jean, son 
cousin, prépare le chemin devant lui, appelant les 
hommes à la conversion, les baptisant dans l'eau 
du Jourdain pour les laver de leur péché. Il est le 
premier à reconnaître en Jésus le Fils de Dieu, le 
Messie.  

Date de parution: 20 février 1998      46 pages 

Jean-Baptiste est connu à travers les 
Évangiles, certains Actes des Apôtres et 
par le témoignage historique de Flavius 
Josèphe, plus particulièrement           
concernant sa mort. 
Jean-Baptiste est né en Judée, en 8 av.  
J.-C., sa naissance est fêtée en Occident 
la 24 juin. 
C’était le fils du prêtre Zacharie et 
d’Elisabeth, cousine de Marie, mère de 
Jésus. La vie de Jean est une “vie        
cachée” dans les déserts, se nourrissant 
de sauterelles grillées et de miel         
sauvage, jusqu’au jour où il revient      
proclamer, vers trente ans, le “baptème 
de repentir pour la rémission des péchés, 
prophétisé par Isaïe”. 
Cette neuvaine, proposé par Etoile Notre 
Dame, nous permettra de découvrir la vie 
de ce grand saint “précuseur” de Jésus, 
ce “Baptiste”, personnage majeur du 
christianisme. 
Date de parution: 15 janvier 2019      22 pages 

3,50 $ 



Saints Pierre et Paul 
Fête 29 juin 2020 

Saul de Tarse voyage au péril de sa vie. 
De tempêtes en périls, il colporte une nouvelle 
étonnante. Son aventure débute sur le chemin de 
Damas. Le voilà soudain aveugle ! Saul, le juif le 
plus zélé qui soit, ne s'attendait pas à être à ce 
point ébloui. Trois jours plus tard, devenu        
chrétien, il recouvre la vue. Désormais, son nom 
Paul et ses histoires font couler beaucoup d'encre.  

Date de parution: novembre 2010 

142 pages 

 

Le destin de Simon commence en Galilée. Il 
y a deux mille ans. Au bord d'un lac         
poissonneux, il croise le Christ. Ce jour-là, 
Simon quitte tout : son nom, son père, son 
métier. A l'appel du Christ, il devient Pierre, 
autant dire un roc ! Après la mort de Jésus, 
Pierre devient le chef des chrétiens.          
Emprisonné à Rome, il raconte son              
incroyable   histoire.  

Date de parution:  3 décembre 2010 

128 pages 

 

16,95/ch 



14,99 $ 

Paul: apôtre du Christ  
Paul (James Faulkner), jadis le plus ignoble persécuteur de chrétiens devenu le plus    
influent apôtre du Christ, passes ses derniers jours dans une cellule de prison sombre et 
lugubre en attendant son exécution commandée par l’Empereur Néron. 
  
Luc (Jim Caviezel), son ami physicien, risque sa vie en se hasardant dans Rome pour lui 
rendre visite. 
  
Paul est étroitement surveillé par Mauritius (OlivierMartinez), le préfet de la prison qui 
cherche à comprendre comment ce vieil homme abattu peut représenter une telle       
menace. 
  
Mais avant que la sentence de mort de Paul ne soit exécutée, Luc se décide à écrire un 
autre livre, un qui relate les débuts de «la voie du salut» et la naissance de ce qui        
deviendra l’Église. 
  
Leur foi a défié un empire. Mais leurs paroles ont changé le monde. 

 

Date de parution: 2018 

DVD 



ADORATION 

27,11 $ 

Grâce au Serviteur de Dieu Jean-Paul II, et 
maintenant à son successeur le pape       
Benoît XVI, l'Église est en train de              
redécouvrir le sens et l'importance de 
l'adoration eucharistique. Ce livre en 
donne les principales raisons : le Christ est 
le parfait Adorateur, et c'est en adorant 
Dieu que l'homme fait l'expérience de sa 
vraie        liberté.  

Ce renouveau de l'adoration eucharistique 
se réalise dans de nombreuses paroisses en 
France et dans le monde. Au cœur d'un 
monde tenté par l'idolâtrie, beaucoup 
d'entre elles se consacrent à l'adoration 
grâce à des hommes et des femmes qui se 
relaient nuit et jour dans une chaîne de 
charité. Là où a lieu une telle vie de prière, 
des fruits d'unité et de fécondité            
apostolique voient le jour.  

À la lumière de l'Écriture, de l'enseigne-
ment de l'Église, de la vie des saints et de 
nombreux témoignages de prêtres, ce livre 
nous montre pourquoi et comment l'adora-
tion en paroisse est certainement l'avenir 
de notre nouveau millénaire.  

Date de parution: 1er mars 2009     170 pages 



7,50 $ 

Pour démarrer une école d'adoration, ce       
livret du participant vient en complément du 
livre des enseignements 'initiation à la prière 
et à l'adoration' et du CD 'Il est vivant '! 
'Adorez-Le'. 

Date de parution: 20 juillet 2006       48 pages 



24,04 $ 

« Il est bon de  s'entretenir  avec  Lui  et,  
penchés sur sa poitrine comme le disciple 
bien-aimé, d'être touchés par l'amour infini 
de son cœur [...] Comment ne pas ressentir 
le   besoin   renouvelé   de   demeurer    
longuement, en conversation spirituelle, en 
adoration silencieuse, en attitude d'amour, 
devant  le  Christ  présent  dans  le         
Saint-Sacrement ? Bien des fois, chers 
frères et sœurs, j'ai fait cette expérience et 
j'en ai reçu force, consolation et              
soutien! » (Jean-Paul II, Ecclesia de           
Eucharistia.) 

Date de parution:  8 février 2013                                       222 pages 

Comment faire l'expérience de l'adoration - cette prise de conscience de la grandeur de Dieu qui 

se rend proche par amour - et en communiquer la joie ? Ce livre invite chacun à  devenir un      

adorateur du Christ présent dans l'Eucharistie et à susciter d'autres adorateurs autour de lui.  

Alors qu'en janvier 2004 l'Allemagne apprend qu'elle accueillera l'année suivante les journées 

mondiales de la jeunesse, sur le thème " Nous sommes venus l'adorer " (Mt 2, 2), une mère de 

famille, Anne-Françoise Vater, a l'intuition de développer un peu partout des   "écoles de prière 

et d'adoration ". Quelques mois plus tard, son projet, accueilli avec joie et intérêt en Allemagne, a 

largement dépassé les frontières de ce pays et s'étend déjà sur les cinq continents.  

Les " écoles de prière et d'adoration " consistent en un cheminement en douze rencontres au 

cours desquelles un enseignement est donné, assorti de conseils pratiques et suivi d'un temps 

d'adoration du Saint-Sacrement. Ces rencontres correspondent aux douze chapitres de ce livre. 

L'enseignement développé ici se veut accessible à tous et s'est révélé être une mine de citations 

de l'Écriture et du Magistère pour la catéchèse, les homélies et l'évangélisation. L'ambition de 

l'auteur? " Que les lignes qui suivent vous encouragent à venir passer régulièrement du temps  

devant Jésus présent au Saint-Sacrement, afin que vous découvriez de plus en plus de quel amour 

vous êtes aimés."  

 



26,95 $ 

CD 

32,99 $ CD 



8,50 $ CD 

Le Curé d'Ars a transformé sa paroisse en adorant. Mère Teresa 
faisait fondre le mal en adorant. Dans les lieux où s'établit 
l'adoration perpétuelle, les divorces diminuent, les suicides se 
font rares, l'alcoolisme, la drogue, les accidents tendent à     
disparaître; en un mot, la Lumière gagne sur l'ombre..  

Date de parution: 15 février 2013 



6,75 $ 

9,00 $ 

9,00 $/ch 

Nouveau 



5,95 $ 

5,95 $ 



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. 



 

 

 
 

 

 

VEUILLEZ NOTER 

QUE NOTRE VENTE  

DE LIVRES USAGÉS 

 

ET D’OBJETS RELIGIEUX 

SE POURSUIT DURANT L’ÉTÉ 

SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT 

1 PERSONNE À LA FOIS 

BIENVENUE À TOUS!  

CHERS CLIENTS 



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! 


