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90,95$

LA CÉLÉBRATION DES SACREMENTS
Présenté par Pierre Jounel, cet ouvrage donne et commente le texte du rituel romain pour
les sept sacrements, y compris les lectures correspondantes.
Format : 10 x 16
2017, 1344 pages, 9782718910161

Feuilleter
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LECTIONNAIRES

150,00$
225,00$
Lectionnaire du dimanche
À la suite de la parution il y a deux ans de la nouvelle Traduction officielle liturgique de la Bible, ce
lectionnaire dominical présente tous les textes des célébrations du dimanche et de certaines grandes
fêtes du Seigneur dans une version faite pour la proclamation, avec le souci que chaque fidèle puisse
mieux en comprendre l’intelligence et la beauté.
L’Association Épiscopale Liturgique pour les pays Francophones (AELF), structure chargée de coordonner
les chantiers de traduction et de conduire l’édition des livres liturgiques, fut très attentive à répondre
aux attentes de chacun.
Cet ouvrage solide et élégant est un superbe écrin pour la proclamation. Un papier blanc, lumineux, en
facilite la lecture. Le livre présente une couverture en cuir, avec une tranchefile tête et pied, des gardes
rapportées, deux signets en satin, un fer à dorer sur la couverture et des pages intérieures imprimées
en noir et rouge.
Le premier de trois, ce lectionnaire est le livre liturgique officiel des évêques de rite latin pour tout le
Canada.

Grand Format: 1 056 pages, 20 x 28,5 cm, couverture rigide en cuir, 2 signets, Éditions Mame 9782718908823
Petit Format: 1 056 pages, 17,5 x 24 cm, couverture rigide en cuir, 2 signets, Éditions Mame-Desclée 9782718908830

333

245,00$

Lectionnaire de semaine
1 578 pages, 17,5 x 24 cm, couverture rigide en cuir, 3 signets, Éditions Mame-Desclée

9782718908847

275,00$

Lectionnaire sanctoral et rituel
1 500 pages, 17,5 x 24 cm, couverture rigide en cuir, 3 signets, Éditions Mame-Desclée 9782718908854

4444

92,00$

Lectionnaire de la Passion de notre seigneur Jésus-Christ
Coffret de 4 livrets
Ce livret à l'usage des lecteurs et lectrices contient les Évangiles de la Passion. Les lectures sont tirées
du Lectionnaire pour les messes des dimanches et des fêtes et solennités pouvant l'emporter sur le
dimanche élaboré par la Commission épiscopale francophone pour les traductions liturgiques et approuvé
par les évêques des Conférences épiscopales de l'Afrique du Nord, de Belgique, du Canada, de France,
de Suisse, par l'archevêque de Luxembourg et par l'archevêque de Monaco. Il a été confirmé par la
Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements.
Un très joli coffret contenant 4 livrets identiques pour toutes les lectures de la Passion! Pratique pour
toutes les paroisses qui les prêteront aux lecteurs et lectrices pendant la Semaine sainte.

96 Pages, 17 x 24 cm, 4 livrets brochés, coffret en carton rigide, Éditions Mame-Desclée
9782718910093

555

Lectionnaire du baptême

65,00$

Ce Lectionnaire du baptême contient les lectures et
les psaumes tirés du Lectionnaire des saints et
messes rituelles, d’après la nouvelle traduction
officielle liturgique de la Bible. La typographie
soignée, la clarté d’impression et la qualité de
confection en font un véritable livre liturgique facile
à manipuler et à transporter.
Le Lectionnaire du baptême est approuvé pour
usage liturgique par la Conférence des évêques du
Canada. On peut l’utiliser conjointement avec
le Rituel du baptême des petits enfants, avec
le Rituel du baptême des enfants en âge de
scolarité, ainsi qu'avec le Rituel de l'initiation
chrétienne des adultes (RICA).

208 pages, 17 x 24 cm
couverture rigide, un ruban, 9782718910482

39,95$

Lectionnaire du mariage
Ce Lectionnaire du mariage contient les lectures et les
psaumes tirés du Lectionnaire des saints et messes
rituelles, d’après la nouvelle traduction officielle liturgique
de la Bible. La diversité des lectures permet d’adapter la
célébration du mariage à de multiples situations. La
typographie soignée, la clarté d’impression et la qualité de
confection en font un véritable livre liturgique facile à
manipuler et à transporter.
Le Lectionnaire du mariage est approuvé pour usage liturgique par
la Conférence des évêques du Canada. On peut l’utiliser conjointement avec l’édition canadienne du Rituel romain de la célébration
du mariage.
96 pages, 18 x 24.5 cm, couverture rigide, deux rubans
9782718910048

6666

LECTIONNAIRE DES FUNÉRAILLES
À venir

Rituels

Rituel du baptême des enfants
en âge de scolarité -célébrant
Le Rituel [1] du Catéchuménat des Adultes qui paraît
en 1972 est l’élément de base tandis que le Rituel des
enfants est une adaptation de celui des adultes. Pour
des jeunes à partir de 16 ans, on peut utiliser le rituel
des adultes tandis que le Rituel des Enfants en Age de
Scolarité est recommandé pour les 8-12 ans.
64 pages, 25 x 19 cm, couverture souple, Éd. Chalet-Tardy
9782702302484

16,25$
777

Rituel du baptême des petits enfants
Le baptême est tout d'abord le sacrement de cette foi
par laquelle les hommes, éclairés par la grâce du
Saint-Esprit, répondent à l’Évangile du Christ. L’Église
éveille les parents des petits enfants à baptiser, leurs
parrains et marraines, à cette foi véritable et active
par laquelle, s'attachant au Christ, ils entrent dans la
communion de la nouvelle Alliance.
189 pages, 25 x 18 cm, couverture rigide, Éditions Mame-Tardy
9782728902095

40,00$

40,00$
Rituel romain de la célébration du mariage
(Édition canadienne)
Le nouveau rituel du mariage est le fruit d'un travail
conjoint entre les Églises de la francophonie. Ce rituel a
reçu la recognitio romaine en décembre 2010 et est en
vigueur depuis le premier dimanche de l'Avent 2011. Ce
nouveau rituel inclut des annexes qui tiennent compte des
situations nouvelles auxquelles doivent faire face les
pasteurs et les responsables de la préparation au
mariage, dans le contexte contemporain.

168 pages, 18,5 x 26 cm, 2 couleurs, couverture rigide cousue, 3 signetsrubans, empreinte dorée
9780889974623

8888

2,50$
Prière eucharistique
pour la célébration du mariage

Ce fascicule comprend le texte de cette Prière
eucharistique propre aux diocèses du Canada
ainsi que la musique de la préface.
12 pages, 19 x 26,5 cm, 2 couleurs, couverture souple, broché
9780889976429

Guide liturgique et pastoral du rituel du mariage

25,00$

Ce guide a été préparé à la demande de la Commission épiscopale de liturgie et des
sacrements par l’Office national de liturgie. Il comprend les cinq sections suivantes :
Repères – Le nouveau Rituel du mariage ; la mission de l’église et la
théologie du mariage ; la mission pastorale du mariage dans le
contexte social et religieux contemporain
Cheminer vers la célébration – L’accueil de la demande ; l’enquête
prénuptiale ; la bénédiction des fiancés ; la préparation de la
célébration du mariage ; la célébration du mariage au cours ou en
dehors de la messe.
Les éléments de la célébration – La richesse des options du Rituel ;
l’ouverture de la célébration ; la liturgie de la Parole ; la célébration du
sacrement ; la bénédiction nuptiale ; la prière eucharistique ; la
conclusion de la célébration ; la célébration du mariage en dehors de
la messe ; la musique et les chants pour la célébration du mariage.

Quelques célébrations particulières – Le rituel de bénédiction des époux au cours de la messe pour
l’anniversaire de leur mariage ; la prière pour deux catéchumènes ou une partie catéchumène et une
partie non chrétienne après leur mariage civil ; la prière pour deux néophytes mariés, ou pour un
néophyte et son conjoint chrétien, au jour du baptême ou l’un des dimanches qui suivent ; le mariage
avec disparité de culte ou interreligieux ; quelques situation particulières.
Annexes - Le tableau des éléments des différents types de mariages ; la nécessité au Québec de lire les
articles de la loi civile ; l’échange des consentements et des alliances en diverses langues ; les mariages
inter-Églises entre anglicans et catholiques et musulmans.
128 pages, 19 x 26,5 cm, 2 couleurs, couverture souple 9780889976481

999

29,50$

Rituel de la consécration des vierges
Sous l’impulsion de l’Esprit Saint, certaines femmes désirent vouer à Dieu leur chasteté pour
un plus grand amour du Christ et une plus grande disponibilité à tous. Elles s’adonnent à la
prière, à la pénitence, au service de leurs frères et sœurs, et au travail apostolique, suivant
leur état et leurs charismes respectifs.
La traditionnelle consécration des vierges, en usage dans l’Église primitive, a conduit à
l’élaboration d’un rite solennel par lequel celle qui a choisi de vivre dans la virginité est constituée comme une personne consacrée, signe transcendant de l’amour de l’Église pour le
Christ son époux, image eschatologique de la vie à venir. Par ce rite, l’Église manifeste le prix
qu’elle attache à la virginité, elle demande pour les consacrées la grâce de Dieu, et appelle
instamment sur elles le don de l’Esprit Saint.
Cet ouvrage contient les deux versions du rituel de la consécration, dans le cas où celui-ci est
célébré seul ou en même temps qu'une profession monastique.
44 pages, 17 x 24 cm, couverture souple
9782718910246

10101010

45,95$
RITUEL DE LA PROFESSION RELIGIEUSE
Le nouveau Rituel de la profession religieuse avec les
références actualisées au lectionnaire des saints et
messes rituelles.
2017 , 96 pages, 9782718910413

Les institutions aux ministères
Rituel de l'institution pour le service de la Parole
(lectorat) et pour celui de la prière communautaire
(acolytat).
1996, 9782718909325

43,95$
111111

RITUEL DE L'INITIATION CHRÉTIENNE DES ADULTES
Ce rituel s'adresse à tous ceux qui se préparent au
baptême. Ce document servira de livre de travail à
tous les catéchumènes. Il s'adresse à ceux qui vont
être baptisés, leur permettant de connaître le rituel
renouvelé et d'en approfondir le sens. Il s'adresse
aussi aux équipes de chrétiens qui les accueillent et
les accompagnent et à chaque communauté
chrétienne et à toute l'Église du Christ, renouvelée
par ceux-là même qui demandent à la rejoindre .
256 pages, 22 x 16 cm, couverture souple, Éditions Desclée-Mame
9782718909387

23,75 $

34,95 $

5,95 $

Pénitence et réconciliation
12121212

Confirmation
Notes pastorales et propositions de
célébrations
Un éclairage indispensable pour préparer et
célébrer le sacrement de la confirmation face à la
diversité des pratiques pastorales et à la
multiplicité des confirmands et confirmandes
(adultes, personnes en situation de handicap,
jeunes de 14 à 18 ans ou de 8 à 13 ans).
272 pages, 17 x 24 cm, couverture souple, Éditions CRER
9782857333470

26,50$

Sacrements pour les maladies
Pastorale et célébrations
La célébration de l’Onction des malades permet
aux malades, à leurs proches et à l’assemblée des
bien-portants qui y participent de célébrer la
« compassion » du Christ et de son Église envers
ceux qui souffrent. L’Église refait aujourd’hui les
gestes du Christ: Une imposition des mains et une
onction d’huile.
143 pages, 15,5 x 11 cm, couverture souple, Éditions Chalet-Tardy
9782702302514

16,95$
131313

11,95$

Rituel des malades & des défunts (Éd. De solesmes)
Richesse doctrinale et variété des formules sont les deux caractéristiques du nouveau rituel
des sacrements voulu par le Concile et dont la publication est actuellement réalisée. Dans le
déroulement des diverses célébrations les rubriques demandent au ministre compétent
d’être attentif aux personnes et aux circonstances avant de réaliser le choix qui convient.
C’est en tenant compte de la situation de l’abbaye Saint-Pierre de Solesmes que le présent
fascicule a été composé : il doit favoriser la participation à la liturgie de l’Église pour ses
membres souffrants, mais il n’entend pas prendre la place des rituels officiels : seules les
rubriques nécessaires sont retenues ; plusieurs points importants n’y figurent pas, parce que
supposés connus (par exemple les dispositions à apporter à la communion) ou sans objet
dans le cadre envisagé (par exemple le sacrement de confirmation en danger de mort).
2005, 77 pages, 9782852740273

14141414

Accompagner dans la mort
avant, pendant, après
Que faut-il faire et dire au moment de la mort ?
Comment la famille peut-elle accompagner le
mourant vers le grand passage dans la vie éternelle ?
Dans de nombreux cas, la personne en fin de vie
meurt sans être suffisamment accompagnée, aidée,
portée par la prière, alors que les proches sont là.
Devant ce désarroi, l’auteur, après avoir rappelé ce
que se passe au moment de la mort, propose trois
grands temps de prière : quand la mort approche,
quand elle semble imminente, et après le dernier
soupir.

8,95$

2013, 47 pages, 9782740317716

DANS L'ESPÉRANCE CHRÉTIENNE
CÉLÉBRATIONS POUR LES DÉFUNTS
La célébration des funérailles ne se limitant pas à
l'église, plusieurs pistes sont données pour aider à
l'animation des prières. Trois grands chapitres
constituent la trame de l'ouvrage:
1.Au lieu où repose le défunt.
2.Célébration des obsèques.
3. Au lieu de la sépulture.
En annexe, un grand choix de chants, de réponds, de
prières, de lectures brèves de la Parole de Dieu.
2008, 230 pages, 9782718909967

43,95$
151515

La célébration des obsèques
Rituel des funérailles 1

Rituel des funérailles : volume 1. Ce volume contient les
éléments du rituel concernant la célébration des
obsèques avec le dernier adieu.

1997, 72 pages, 9782718905075

24,95$

Prières pour les défunts
à la maison et au cimetière
Rituel des funérailles II

Rituel des funérailles, volume 2. Ce volume
contient tous les éléments du rituel relatifs aux
prières à la maison et au cimetière.

1971 , 79 pages, 9782718901046

20,95$
16161616

Missel des défunts
Le Missel des défunts rassemble en un seul volume à la fois la
partie du rituel de la célébration des obsèques à l'Église, les
messes pour les défunts et les messes propres du 2 novembre.
Contient aussi des préfaces notées.
20 x 28 cm, couverture rigide, Éditions Mame-Desclée
1973, 192 pages, 9782718900124

65,99$

Livre des bénédictions
La célébration des bénédictions a une place
particulière parmi les sacramentaux institués par
l'Église pour le bien pastoral du peuple de Dieu.
1997, 448 pages, 9782702304013

102,95$
171717

PROTECTION, DÉLIVRANCE, GUÉRISON
CÉLÉBRATIONS ET PRIÈRES
Inspiré du Rituel des bénédictions et du Rituel de
l'initiation chrétienne des adultes et du prières du
Missel romain, cet ouvrage propose des éléments
de célébrations honorant des demandes de
protection dans la détresse, de délivrance dans le
combat spirituel, de guérison face à la maladie
quelle qu'en soit la nature.
Fruit du travail conjoint du Bureau national des exorcistes et du SNPLS
(Service national de la pastorale liturgique et sacramentelle), cet ouvrage est un outil pratique pour aider les communautés locales à bâtir
leur propre célébration pour demander au Seigneur de faire abonder
ses sons sur son peuple.
2017 , 96 pages, 9782718910338

39,95$

Feuilleter

DÉLIVRE-NOUS DU MAL
Un recueil de prières, psaumes, lectures d'Évangile extrait du
rituel de l'exorcisme, pour demander à Dieu délivrance et
réconfort dans notre lutte contre les puissances du Mal.
2017, 64 pages, 9782718910345

13,95$

Feuilleter
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DIEU NOUS BÉNIT
BÉNÉDICTIONS DE L’ÉGLISE À L’USAGE DES LAÏCS

Ce livre rassemble et présente toutes les
bénédictions qui peuvent être dites par des laïcs
dans la vie de tous les jours : bénédictions des
familles et de leurs membres, des malades,
bénédictions avant un voyage ; bénédictions des
moyens de transport, des instruments de travail,
des animaux ainsi que des repas.
2016, 160 pages, 9782718910062

28,95$

AUTRES

28,95$

27,95$
191919

19,95$

18,95$

29,95$
24,95$

20202020

35,00 $

63,95 $

9780889976900
843 pages, 15 x 21 cm, couverture semi-rigide

grand format 9782728921249

844 pages, 18 x 25 cm, couverture rigide

24,95 $

16,95 $
9780889975279

9780889975422
208 pages, 16 x 22 cm, couverture souple

208 pages, 16 x 22 cm, couverture rigide

212121

19,95 $

ANNUEL

19,95$

2,25$

22222222

Vous trouverez encore plus en magasin
Dans la joie de vous servir.
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