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DE VILLE-MARIE À MONTRÉAL 

Gilles Proulx 
ISBN 978-2-89760-117-1 • 88 p. • 14,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Avec le talent de conteur qu’on lui connaît, Gilles Proulx 
fait revivre l'histoire de Montréal depuis les intrépides 
fondateurs Maisonneuve et Jeanne Mance jusqu'au 
majestueux  cardinal Léger, en passant par cet athlète 
de la foi que fut le Frère André. 
 
 
En savoir plus 

 

CHARLES DE FOUCAULD LE FRÈRE UNIVERSEL 

Catherine McKee 
ISBN 978-2-89760-118-8 • 192 p. • 21,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Pour un grand nombre de congrégations du XXe siècle, 
Charles de Foucauld a été et reste une grande source 
d'inspiration spirituelle. Membre de l'une d'elles, 
l'auteure nous offre ici un portrait spirituel de ce frère 
universel qui nous permet de mieux le cerner. 
 
 
En savoir plus 

 

MISÉRICORDIEUX COMME LE PÈRE 
Retraite spirituelle prêchée aux prêtres et aux 
séminaristes 
Pape François 
ISBN 978-2-89760-124-9 • 88 p. • 4,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Dans cette proposition d'une retraite spirituelle 
adressée aux prêtres, transparaît la profonde humanité 
de pape François, son cœur de pasteur qui veut se 
faire proche de tous selon l'esprit de l'Évangile, et qui 
nous demande de le suivre sur ce chemin. 
 
 
En savoir plus 

                                    
 

http://mediaspaul.qc.ca/message/VP_fev2017.pdf
mailto:marketing@mediaspaul.ca
http://mediaspaul.qc.ca/catalogue/de-ville-marie-a-montreal-9345
http://mediaspaul.qc.ca/catalogue/charles-de-foucauld-le-frere-universel-9358
http://mediaspaul.qc.ca/catalogue/misericordieux-comme-le-pere-9359
http://www.facebook.com/pages/%C3%89ditions-M%C3%A9diaspaul/191783997566363?sk=wall


                                Médiaspaul France 

 

 
CES PSAUMES QUI NOUS HEURTENT 
Plaidoyer pour une prière mieux ajustée à 
l'Évangile 

Paul Bosse-Platière 
ISBN 978-2-7122-1444-9 • 112 p. • 16,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

À l'heure d'un nouveau retour de la barbarie au nom de 
Dieu, l'auteur s'interroge sur les raisons qui obligent les 
chrétiens à prier de nombreux passages violents des 
psaumes et s'il n'est pas temps pour l'Église de rejeter 
certains appels à la haine et autres imprécations 
vengeresses. 
 
 
 
En savoir plus 

 

LA CHEVRE ET LE FIGUIER 

Dialogue espiègle sur l'existence de Dieu 
Aline Jaccottet, Philippe Baud 
ISBN 978-2-7122-1426-5 • 128 p. • 19,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Dans ce dialogue d'une grande richesse spirituelle 
entre une adolescente en quête de sens et un prêtre 
rompu aux interrogations sans concession, les deux 
protagonistes approfondissent, avec sérieux et humour, 
les questions essentielles de l'existence.  

 

En savoir plus 

                                Éditions des Béatitudes 

 

 
MES PLUS BELLES HISTOIRES BIBLIQUES 

Juliet David & Mikki Butterley 
ISBN 979-10-306-0091-9 • 216 p. • 24,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Dans ce joli petit livre relié et joyeusement illustré, les 
plus belles histoires de la Bible ont été reformulées 
pour initier les plus jeunes aux versets de l'Écriture 
Sainte. 

 

 

SCANDALEUSE MISÉRICORDE 
Quand Dieu dépasse les bornes 
Sœur Emmanuel Maillard 
ISBN 979-10-306-0137-4 • 300 p. • 28,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Ce livre offre une très belle sélection de témoignages 
glanés par l'auteure au cours de ses nombreuses 
missions. Ces fioretti offrent l'avantage d'être captivants 
et ont pour but de procurer un enrichissement intérieur 
et des clés pour retrouver l'espérance dans des 
situations difficiles. 
 

http://mediaspaul.qc.ca/catalogue/ces-psaumes-qui-nous-heurtent-9191
http://mediaspaul.qc.ca/catalogue/chevre-et-le-figuier-la-9006


 

COMMENT SUPPORTER PATIEMMENT LES PERSONNES 

QUI NOUS DÉRANGENT  

Christian Albini 
ISBN 979-10-306-0135-0 • 72 p. • 12,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Supporter avec patience est une des quatorze œuvres 
de miséricorde de la tradition spirituelle. L'auteur 
propose une lecture actualisée des deux mots pour nous 
aider à répondre à la question : comment aimer les 
importuns qui nous dérangent.  
 

 

UN PAYS SANS AMARRES – ROMAN 

Françoise Landrot 
ISBN 979-10-306-0093-3 • 252 p. • 25,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

En 1938, au cœur du Morvan, un jeune homme atteint 

de maladie mentale est envoyé dans un hôpital 
psychiatrique en Algérie. Sa mère le rejoint et fait des 
rencontres spirituelles déterminantes qui lui ouvriront 
de nouveaux horizons. 

 

 

                                 Éditions Nouvelle Cité 

 

LE MAGNIFICAT 

Martin Luther 
ISBN 978-2-85313-874-1 • 168 p. • 24,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Écrit à une des périodes les plus tourmentées de la vie 
de Luther, ce commentaire du Magnificat est une 
initiation à la pensée du réformateur mais, avant tout, 
une très originale et très pure vision de Marie qui 
chante la grandeur de Dieu. 

 

 

CE QUE DIT LA BIBLE SUR… LA JALOUSIE 

Marie-Reine Mezzarobba 
ISBN 978-2-85313-878-9 • 128 p. • 21,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Omniprésente dans la Bible, la jalousie n'est pas 
seulement décrite ici dans ses multiples facettes 
psychanalytiques : l'auteure offre une lecture fine, 
profonde et originale des nombreux récits bibliques qui 
l'utilisent, parfois aux fins de guérison ou de libération.  
 



 

CE QUE DIT LA BIBLE SUR… LA CONFIANCE 

Patrick Laudet 
ISBN 978-2-85313-876-5 • 128 p. • 21,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

L'auteur explore la Bible pour redonner à la confiance 
ses lettres de noblesse qu'il définit comme l'ADN secret 
de notre humanité, le soubassement même de la vie et 
dont on a selon lui, malheureusement dévalué la 
capacité à réparer les êtres et les former. 
 

 

PAUL VI & CHIARA LUBICH 
La prophétie d'une Église qui se fait dialogue 

Andrea Riccardi, Piero Coda, Maria Voce 
ISBN 978-2-85313-873-4 • 276 p. • 32 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Recueil des contributions données à l'occasion d'un 
colloque, cet ouvrage analyse les rapports entre le pape 
Paul VI, Chiara Lubich et le mouvement des Focolari 
pour mieux  mettre en lumière le lien étroit tissé entre 
eux et encourager leur fraternité trinitaire. 
 

 

TROIS HOMMES DE PAIX 
Robert Schuman, Edmond Michelet, Franz Stock 
Jacques Perrier 
ISBN 978-2-85313-875-8 • 180 p. • 29,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Robert Schuman, père fondateur de la communauté 
européenne, Edmond Michelet, résistant puis ministre et 
Franz Stock, aumônier des condamnés à mort ont eu 
des destins croisés engagés dans la lutte pour la paix, la 
réconciliation et la liberté. 
 

                                Éditions Salvator 

 

VIVRE LE CARÊME ET PÂQUES – ÉDITION 2017 

Pape François 
ISBN 978-2-7067-1465-8 • 96 p. • 9,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Voici un petit livret pour se préparer à la fête de Pâques 
en méditant les homélies du pape François. 
 



 

DIEU AU CŒUR DE NOTRE FAMILLE 
Des outils pour l'intelligence de la foi 
Jean-Marie Élie Setbon 
ISBN 978-2-7067-1481-8 • 160 p. • 24,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

À partir d'une multitude de thématiques, l'auteur nous 
propose une méthode singulière pour apprendre à 
argumenter sur la foi chrétienne en s'appuyant sur 
l'intelligence et le discernement et ainsi de se former 
pour être capable de transmettre à son tour. 
 

 

NEUVAINE À SAINT-JOSEPH 

Marie Boyer 
ISBN 978-2-7067-1496-2 • 48 p. • 6,50 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Fêté au cours de l'année liturgique le 19 mars, mais 
aussi le 1er mai en tant que saint patron des travailleurs, 
saint Joseph apparaît comme un gardien bienveillant et 
protecteur, en particulier des familles, à qui on peut se 
confier sans réserve dans la prière. 

 

 

 
GUÉRIR 

Dix gestes de Jésus qui sauvent 
Frère MichaelDavide 
ISBN 978-2-7067-1474-0 • 192 p. • 28,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

L'auteur propose une retraite spirituelle comme un 
chemin de guérison qui veut rendre les chrétiens plus 
humains en les aidant à se laver de l'inhumanité qui 
s'incruste en eux au quotidien et entamer un processus 
de purification pour recouvrer la joie de vivre. 

 

 

 
VIVRE DU CHRIST AVEC MARIE 

Noël-Marie Rath 
ISBN 978-2-7067-1479-5 • 160 p. • 27,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

L'auteur offre de méditer onze pages d'évangile 
marquées par le témoignage souvent discret de Marie : 
la Crèche, Cana, le Cénacle, la Croix… De ce 
pèlerinage aux sources, il ressort que si Marie n'a 
jamais été le centre de la foi elle y tient une place 
centrale. 

 



 

 
LES MINISTERES AUJOURD'HUI 

Luc Forestier 
ISBN 978-2-7067-1475-7 • 208 p. • 34,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

En écho aux propos récents du pape François sur la 
situation des laïcs dans l'Église,  ce livre propose une 
analyse approfondie des enjeux actuels des ministères 
qui devront s'ouvrir progressivement aux diacres, aux 
femmes et, en général, aux laïcs. 

 

 

SOURCES DE SAGESSE 
Sagesses antique et biblique comparées 

Jean Emériau 
ISBN 978-2-7067-1451-1 • 304 p. • 34,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

La grande originalité de cet ouvrage est de mettre en vis-
à-vis des textes de la Bible et des textes profanes de 
l'Antiquité classique. Au lieu de les opposer, l'auteur met 
en lumière leurs liens et montre combien ces écrits ainsi 
juxtaposés prennent un nouveau sens. 
 

 

MON SEIGNEUR ET MON FRERE 
Essai sur la fraternité 

François Dabezies 
ISBN 978-2-7067-1454-2 • 230 p. • 32,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Notre fraternité vient du fait que nous avons un Père 
commun. C'est la spécificité de la foi chrétienne. Nous 
avons donc à incarner la fraternité si nous nous 
reconnaissons enfants de Dieu. Pour l'auteur, la 
fraternité ne saurait être une abstraction mais un acte. 
 

 

MYSTERE DU PERE 
Cahier d'Hélène 

Hélène Lindsay 
ISBN 978-2-7067-1455-9 • 224 p. • 32,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Ce livre bouleversant raconte une guérison authentique. 
C'est le journal intime d'une jeune femme, d'une épouse 
et d'une mère qui se sent renaître, jour après jour, depuis 
qu'elle a retrouvé ce père qu'elle n'a jamais connu et qui 
l'a fait secrètement souffrir. 
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