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POUR LES PRÊTRES SEULEMENT

16,95$

Sacrements pour les maladies
pour le célébrant

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
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Accompagnement des Malades

PRIER AVEC LES MALADES
GUIDE À DESTINATION DE L’ENTOURAGE DES MALADES
POUR LES AIDER À SURMONTER L’ÉPREUVE DE LA
MALADIE ENSEMBLE.
2019, 104 pages, 9782746836549

13,95 $

PRIER POUR LES MALADES
Accompagner et être accompagné par la prière tout
au long de la maladie.
Tout au long de l'épreuve, des prières qui suivent les
situations de la personne qui souffre et des personnes qui la
soutiennent (personnel soignant, proches) pour renouveler
en profondeur l'amour dû au souffrant et comprendre sa
dignité. Une préface et une présentation pour entrer dans la
prière.
2014, 112 pages, 9782728919512

10,95 $

333

IMAGE CHAPELET DE LA MISÉRICORDE
DIVINE
Notre Seigneur Jésus Christ dicta à soeur Faustine
Kowalska le chapelet à la Miséricorde Divine, à Vilnius les
13 et 14 septembre 1935, comme prière destinée à fléchir
et apaiser la colère de Dieu, et à expier nos péchés, ceux
de nos proches et du monde entier.
« Oh! Quelles grandes grâces J’accorderai aux âmes qui
diront ce chapelet (…) Inscris ces mots, ma fille, parle au
monde de ma miséricorde, que l’humanité entière
apprenne à connaître Mon insondable miséricorde. C’est
un signe pour les derniers temps, après viendra le jour de
la justice. » (Petit Journal, §848)
« Récite constamment le chapelet que Je t’ai enseigné.
Quiconque le dira, accédera à une grande miséricorde à
l’heure de sa mort. Les prêtres le recommanderont aux
pécheurs comme ultime planche de salut ; même le
pécheur le plus endurci, s’il récite ce chapelet une seule
fois, obtiendra la grâce de Mon infinie miséricorde. »
(Petit Journal, §687)
« Si l’on récite ce chapelet auprès d’un agonisant, Je me
tiendrai entre le Père et l’âme agonisante, non pas en tant
que Juge juste, mais comme Sauveur miséricordieux. »
(Petit Journal, §1541)

1,00 $

7,00 $

2016, 9782364631458

11,95 $
4444

1,00 $

carte rigide chapelet divine miséricorde

LA MISÉRICORDE DIVINE - PRIÈRES ET TEXTES
« Voilà la toute-puissance et le miracle de ta miséricorde. Même si
l’on mettait ensemble toutes les langues, celles des hommes et des
Anges—elle ne trouveraient pas assez de mots pour glorifier le
mystère de ton amour et de ton insondable miséricorde. »
Saint Faustine, petit Journal, n.1489

2009, 71 pages, 9782848630922

11,95 $
555

J'ÉTAIS MALADE ET VOUS M'AVEZ VISITÉ
Réédition d'un parcours de formation destiné aux
visiteurs de malades offrant des réponses à leurs questions sur la souffrance et la maladie, ainsi qu'une démarche d'approfondissement par le biais de temps de réflexion et de prière.
2005, 152 pages, 9782706704024

28,95 $

100 PRIÈRES POUR S'APPROCHER DES MALADES
"J'étais malade et vous m'avez visité" (Mt 25,36). Mais
comment s'approcher des malades ? Que leur dire ?
Comment se comporter ? Au fil de ces prières pétries
des Écritures et de la liturgie, nous entrons dans les
sentiments de Jésus et de ses disciples, jusqu'à nos
jours ; nous méditons sur nos peurs, nos insuffisances
et nos péchés ; nous apprenons le sens de la vie dont
la souffrance et la mort font partie ; nous comprenons
les rapports entre l'approche psychologique et
l'approche spirituelle des personnes...
2012, 128 PAGES, 9782706708473

20,50 $
6666

… JUSQU’À NOS DERNIERS JOURS
ACCOMPAGNEMENT DE PERSONNES EN FIN DE VIE
Préfacé par fr Antoine Forgeot, abbé de Notre-Dame de
Fontgombault.
Infirmière chrétienne, la fondatrice de l’association des serviteurs
et priants pour la VIE, nous propose dans ce petit ouvrage une
présentation de son association basée sur la spiritualité de Mère
Térésa, son but ainsi que les engagements de ses membres.
L’accompagnement des personnes malades et/ou en fin de vie et
de leur famille, est une réelle vocation.
2010, 64 pages, 9782848631141

15,95 $

APPROCHER LA PERSONNE QUI SOUFFRE
Approcher la personne qui souffre est une démarche
humaine nécessaire mais souvent difficile : la crainte de ne
pas trouver les mots justes, la peur de blesser, peuvent nous
rendre muets. Cette démarche n’est pas non plus sans
danger : le risque d’être envahi par la détresse de l’autre, de
se ”noyer” avec lui, incite souvent à esquiver la rencontre.
Ce livre propose des repères et des outils pour aider à
approcher celui qui souffre. Il apprend à être présent sans
être englouti, à être efficace sans mettre l’autre sous
emprise, à être dans une relation vraie, à accompagner
l’autre, à soulager son fardeau. Ce guide conviendra à ceux
qui côtoient la souffrance à titre professionnel comme à ceux
qui, au quotidien, sont confrontés à des personnes de leur
entourage que la souffrance atteint brutalement ou lamine
petit à petit. Il apprend qu’un accompagnement bien
compris mène à une vraie rencontre et procure ainsi une joie
véritable.
2010, 158 pages, 9782853136198

28,95 $
777

L’ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL DE LA PERSONNE
EN SOINS PALLIATIFS

28,95 $

« Je vois L’Église comme un hôpital de campagne. Soigner
les blessures, soigner les blessures… » Ces paroles du pape
François guident cet ouvrage qui conjugue concrètement
accompagnement spirituel et soins palliatifs. Quels sont les
acquis et les défis d’une prise en charge globale physique,
psychologique, sociale et spirituelle de la personne ?
Comment aider un malade au seuil de son existence
à emprunter le chemin vers une plénitude de vie alors
qu’il en perçoit soudain toute la finitude ? Unification,
libération intérieure, réconciliation, prière, relation
d’amour, recherche de la vérité et de la vie sont les
maîtres-mots d’un accompagnement vrai et libérateur dont
Jésus est le modèle et la dynamique, lui qui rejoint tout
homme et sauve tous les hommes. Fruit d’un travail de
recherche et d’expériences vécues, “L’accompagnement
spirituel de la personne en soins palliatifs” s’adresse à tous,
proches d’une personne en soins palliatifs, acteurs
spécialisés ou engagés en pastorale ; son auteur, François
Buet,
offre
des
orientations
précieuses
pour
l’accompagnement spirituel et religieux des personnes
malades.
2016, 168 PAGES, 9782853138215

MAGNIFICAT
LE COMPAGNON DE L'ESPÉRANCE
Prier autour des funérailles (accompagnement des derniers instants,
prières au cimetière…) :
Des prières simples auprès de la personne en fin de vie.
Des propositions de veillées funéraires. Des prières au cimetière, au
funérarium, lors de l’inhumation de l’urne funéraire, etc. Des prières dans
le temps du deuil.
En complément: Des indications pour porter la communion aux
personnes maladies. Des éléments du rituel du sacrement des maladies.
Des introductions qui permettent de comprendre le sens de la prière pour
les personnes en fin de vie et les défunts.
2018, 120 pages, 3760283220027

7,95 $
8888

NE PLEUREZ PAS LA MORT N'EST PAS TRISTE
"Ne pleurez pas, la mort n'est pas triste" : voilà un titre
surprenant, voire provocateur. C'est pourtant le
message laissé par Géraldine à son médecin la veille de
sa mort. Élisabeth Mathieu-Riedel nous fait partager
son expérience auprès des personnes en fin de vie et de
leur famille dans la simplicité et l'émotion. Son
témoignage plein d'espérance l'atteste ; il y a des fins
de vie lumineuses.
1999, 296 pages, 9782728908233

37,95 $

PRIÈRES PENDANT LA MALADIE
L’auteur nous présente une cinquantaine de psaumes
pour accompagner les personnes malades, retenues
à la maison, en CHSLD ou à l’hôpital. Pouvant servir
autant pour la réflexion personnelle, l’animation de
célébration ou les rencontres d’accompagnement des
souffrants, ces textes simples et faciles d’accès
ouvrent cette période difficile à l’espérance. La
collection Paroles pour prier propose des textes pour
inspirer, stimuler et nourrir la vie et la prière.
2014, 120 pages, 9782896465699

19,95 $

999

SEIGNEUR, SOUTIENS-MOI DANS MA MALADIE
Recueil de prières pour trouver le réconfort pendant
une épreuve de maladie et de souffrance.
32 pages, 9782746828865

2,25 $

CROIX DE RÉCONFORT
3 3/4"
CRS 1602

7,00 $
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TU PEUX AVOIR CONFIANCE
Paroles pour traverser la maladie

26,95 $

Tu peux avoir confiance !
Telle est la parole apaisante que délivre ici Anselm Grün à tous ceux
qui sont touchés par la maladie. Trop souvent, nous nous sentons en
effet bien démunis face à elle, qu’elle nous atteigne
personnellement ou à travers nos proches. En dépit de notre bonne
volonté, nous ne savons comment nous situer, entre maladresse et
désarroi, tristesse et angoisse aussi.
Avec bienveillance, Anselm Grün s’adresse à la fois à ceux qui
souffrent, pour les aider à mieux appréhender cette expérience
difficile, mais aussi à tous ceux qui les accompagnent, proches,
parents, amis. Puis il aborde la délicate question du malade et de la
vérité, les visites et enfin l’accompagnement des mourants. Des
propos de précieuse humanité qui en réconforteront beaucoup.
2018, 144 pages,9782706716256

OMBRES ET LUMIÈRES SUR LA FIN DE LA VIE
La fin de vie est une période de l’existence humaine très mal
comprise. Beaucoup confondent cessation de traitement et
euthanasie, contrôle de la douleur et suicide assisté. La
confusion règne au sujet de l’éthique des soins. Ces instants,
souvent si riches malgré les larmes, apparaissent aux yeux
d’un bon nombre de nos contemporains comme un ultime
affront. Pourtant, ce peut être aussi l’heure de confirmer le
sens de sa vie, de cueillir les fruits d’une vie partagée avec
les siens. Ils peuvent devenir une ultime occasion de sceller
ses attachements, une façon de quitter le monde en aidant
les autres autour de soi à continuer de vivre. L’auteur
propose à la réflexion des situations de vie réelles qui aident
à mieux saisir certains enjeux reliés à la fin de la vie. Ces
textes doivent beaucoup à de nombreux malades, certains
partis dans la paix, d’autres dans la détresse.

13,95 $

2010, 80 pages, 9782894208533

111111

SEIGNEUR CELUI QUE TU AIMES EST MALADE
Accompagner, réconforter, prier.
Un livre à destination des malades et des personnes qui les
accompagnent.

2015, 24 pages, 9782728920501

7,49 $

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.

8,95$

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.
2013, 48 pages, 9782740317716

12121212

25,95 $

RÉCIT D'UN PASSAGE
Avec Bernanos, Teilhard de Chardin, Claudel et Patrice de La Tour du Pin, Jacques Gauthier
reconnaît que « le silence de Dieu sera toujours éprouvant, car il n’explique rien ». Dans ce
silence, toutefois, se tapirait « un je ne sais quoi », évoqué par Jean de la Croix. « Que nous
soyons sur notre lit de mort ou non, conclut bellement Gauthier, un monde immense habite
en chacun de nous. C’est un monde de paroles et de silences, comme une maison non bâtie
de mains d’hommes, où chaque pièce s’ouvre sur le désir d’aimer. » C’est le lieu de la dignité.
Ce livre raconte les derniers mois du beau-père de l’auteur, atteint d’un cancer. En ces temps
où l’on parle beaucoup d’euthanasie, de mourir dans la dignité, de compassion, il apporte un
témoignage très fort pour l’accompagnement des mourants.
2016, 190 pages, 9782896883134

131313

Autres
LES MALADIES
Messages
Je m’adresse de manière particulière aux personnes malades et à
tous ceux qui leur apportent assistance et soin. L’Église reconnaît
en vous, chers malades, une présence spéciale du Christ souffrant.
C’est ainsi : à côté de notre souffrance, ou mieux encore, dans
notre souffrance, il y a celle de Jésus qui en supporte le fardeau
avec nous et en révèle le sens.
Quand le Fils de Dieu est monté sur la croix, il a anéanti la solitude
de la souffrance et en a éclairé l’obscurité. Ainsi, nous nous
trouvons devant le mystère de l’amour de Dieu pour nous, qui
nous donne espérance et courage : espérance, parce que dans le
plan d’amour de Dieu, la nuit de la douleur s’ouvre aussi à la
lumière pascale ; et courage, pour affronter toute adversité en sa
compagnie, unis à lui.
2018, 160 pages, 9782889183630

27,95 $

Jessica Poulin, lauréate de nombreux prix depuis ses débuts
en 1997, a décidé d’être une artiste ouvertement chrétienne,
avec tout ce que cela peut supposer de sacrifices dans le
domaine du show-business québécois.

CD

LE PASSAGE veut accompagner ceux et celles qui ont besoin
de force et de courage durant l’épreuve, pour s’abandonner à
Dieu jusqu’au bout, dans les derniers moments de leur vie.
Évidemment, LE PASSAGE s’adresse aussi à tous, et s’écoute
dans toute situation de vie!

17,39$

«Je souhaite que toutes les personnes en fin de vie et celles
qui les accompagnent puissent s'ouvrir à la beauté cachée
dans le grand mystère de Vie qui se déploie dans les derniers
jours avant l’ultime Passage», explique Jessica Poulin. «Ces
moments de notre vie, sont des moments importants qu’il
faut vivre à fond, en renouant des liens, en se réconciliant, en
se pardonnant, avant le grand départ. Cet album, il est là
pour aider tout ça!»

14141414

OSONS PARLER DE LA SOUFFRANCE ET DE LA MORT
Ce petit “guide pratique” permettra à chacun de puiser des
repères et du réconfort pour mieux vivre la souffrance et la mort.
Il pourra aider beaucoup de personnes à se sentir comprises et
épaulées à l’heure de l’épreuve. Osons parler et accompagner en
vérité, dans l’amour du Christ, et faire de nos paroisses un lieu
d’accueil et d’écoute.
Comment vivre la souffrance? Que mettre en oeuvre pour faire
face à l’épreuve? Comment faire le deuil d’un être aimé?
Comment accompagner la détresse? Que propose l’Église? Etc.
Un livret très pratique, humain et spirituel, accessible à tous!
À mettre dans toutes les églises...
2016, 96 pages , 9782740319765

9,95 $

NOTRE SŒUR LA MORT
Méditer sur la mort en ce début du XXIe siècle relève du défi.
Enclins à exalter la vie et à cacher tout ce qui entoure et évoque la
mort, nos contemporains supporteront-ils la « folie » de ce message
aussi évangélique que franciscain ?
Rien de mièvre dans ces méditations lucides et fortes. Rien qui soit
« déconnecté » de la réalité de nos existences d'hommes et de
femmes d'aujourdhui. La mort est la clé de la vie, telle est la thèse
audacieuse, qui court en filigrane dans ce précieux petit livre.
Raniero Cantalamessa met en relief le mystère pascal de cet acte
ultime et signifiant de notre existence. Il exalte la vision chrétienne
de la mort et rappelle avec courage bien des vérités qui ne sont plus
au goût du jour.

17,95 $

2018 , 128 pages, 9782351170809

151515

36,95 $

LE BURN OUT
Le burn-out, tout le monde en a entendu parler et sait qu'il se manifeste par l'épuisement. Mais tout le
monde ne connaît pas ses deux autres signes : la dépersonnalisation et la diminution de l'impression
d'accomplissement personnel.
Les chercheurs ont montré que cette maladie moderne touche particulièrement les personnes généreuses
(soignants, éducateurs, prêtres, etc.) Est-ce dire que pour éviter le burn-out, il faudrait renoncer à aider les
autres ? Se fondant sur de nombreuses études et sur son expérience d'accompagnementt, Pascal Ide donne
d'abord des clés précises pour comprendre et reconnaître le burn-out. Il élabore ensuite une dynamique du
don en trois temps - recevoir, s'approprier, donner - et propose des moyens et des exercices concrets pour
guérir de cette "maladie du don" qui nous guette tous.
2015, 192 pages, 9782369690337
Et s'il s'agissait non pas de moins donner, mais de mieux donner ?

16161616

29,95 $

FIN DE VIE
LES MANOEUVRES MAÇONNIQUES POUR LE DROIT À MOURIR

Ancien membre de la franc-maçonnerie et bénévole dans une aumônerie d’hôpital, l’auteur dénonce la
manipulation de la sphère politique par la fraternité initiatique, visant à faire adopter la loi de bioéthique sur
l’euthanasie. Il révèle sa conception de la mort et son utilisation d’une sémantique faussée ainsi que les
conséquences pernicieuses de cette loi.
Serge Abad Gallardo, bien connu pour son témoignage sur la franc-maçonnerie, est aussi bénévole en
aumônerie d’hôpital depuis six ans. Il s’alarme de la volonté des lobbies et des médias de promouvoir le
suicide assisté et l’euthanasie active sous couvert d’humanité. Son expertise lui permet de
constater que, depuis quarante ans, les loges militent pour un « droit à mourir » alors que cela est loin de
répondre à une attente populaire : les malades demandent de l’attention plutôt qu’une piqûre létale.
Pourquoi cet acharnement à voler leur mort ?
En rassemblant les cas d’Alphie, Anne Bert, frère Vincent, etc., cet ouvrage nous ouvre à l’environnement
des soins palliatifs, à l’approche médicale de la souffrance, à la réalité des dérives eugénistes et au pouvoir
du médecin traitant. Il nous donne les outils pour ne pas nous laisser illusionner par ce « droit à mourir »
alors qu’à nos côtés, des personnes en fin de vie accueillent avec courage l’inconnu de leur mort, attendant
de nous un accompagnement aimant.
2019, 192 pages, 9782740321034

171717

LA SAGESSE DE LA CROIX
«Toujours, dès que je me montrais prête à les affronter, les épreuves se sont changées en beauté.» Etty Hillesum.
Cet ouvrage décrit l'itinéraire qui passe par la révolte face à la croix jusqu'au lâcher prise dans l'amour. Venir
à Jésus, laisser tomber progressivement nos multiples résistances et vivre notre croix en repos sur son coeur
brûlant d'amour. Jésus-ressuscité ne fait pas disparaître de manière magique nos afflictions, mais il les transfigure de l'intérieur. Il va même jusqu'à «utiliser» mystérieusement cette souffrance vécue dans l'amour
pour le bienfait d'autres personnes dans l'épreuve. Étonnante entreprise de recyclage que cette
rédemption de la souffrance par le Christ.
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai » (Mt 11, 28). Cette promesse
du Christ n'est pas seulement affective, elle est effective ! Vous qui cherchez un sens à la souffrance ou qui
portez une épreuve, osez ! Osez ouvrir ce livre...Voici l'étonnant secret de l'école de la croix : en Jésus, votre
souffrance deviendra paix et vie.
2012, 256 pages, 9782353891764

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