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MISERICORDE ET PAUVRETE 
Lettre apostolique Misericordia et Misera 
Pape François 
978-2-89760-116-4 • 56 p. • 4,50 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

 
Pour que la miséricorde ne soit pas seulement 
protagoniste d'une année, le Pape François proclame 
dans cette lettre apostolique le temps de la miséricorde. 
Il invite chacun à regarder de l'avant et souligne que la 
miséricorde ne peut être une parenthèse dans la vie de 
l'Église. 

 

En savoir plus 

 

                                Médiaspaul France 

 

 
QU'EN PENSES-TU ? 
Petite initiation philosophique pour mieux vivre sa 
vie 
Hervé Miclot 
978-2-7122-1424-1 • 160 p. • 23,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Au travers d’une vingtaine de questions, l’auteur fort de 
son expérience de professeur, propose au lecteur non 
spécialiste une initiation savoureuse à l’art de 
philosopher, persuadé, comme Socrate en son temps, 
que chacun est apte à philosopher. 

 

 

 
DIACRES, UNE ÉGLISE EN TENUE DE SERVICE  

Albert Rouet 
978-2-7122-1429-6 • 200 p. • 28,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

L'auteur puise dans sa longue expérience épiscopale et 
dans sa fine connaissance des grands textes 
conciliaires pour mener en profondeur la réflexion sur 
un ministère qui, s’il n’existait pas, manquerait 
absolument à l’Église. 
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LA CHASTETE N'EST PAS CE QUE VOUS REDOUTEZ !  
Mieux vivre sa relation à l’autre 

Jean-Eudes Tesson 
978-2-7122-1428-9 • 144 p. • 21,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

La chasteté ne se réduit pas pour l'auteur au champ de 
la sexualité mais dans une attitude beaucoup plus large 
de respect de l’autre, elle peut être une promesse de 
liberté aussi bien dans la vie de couple que dans les 
différents territoires de notre vie professionnelle, 
éducative et humaine. 

 

 
JEANNE DE CHANTAL 

Une pensée par jour 
Guy Désilets 
978-2-7122-1438-8 • 112 p. • 9,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Ce petit livre est l'occasion de découvrir le parcours 
remarquable de cette sainte du XVIe siècle, jeune 
veuve ayant  dû administrer un vaste domaine et 
assurer l'éducation de quatre enfants avant de fonder 
avec François de Sales l'Ordre de la Visitation Sainte 
Marie. 

                                Éditions des Béatitudes 

 

 
RESTE AVEC MOI ! 

Constance Noury & Ixène 
979-10-306-0085-8 • 24 p. • 9,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Ce petit album pour les 2-6 ans permet d'aborder les 
situations de séparation que l'enfant a pu traverser, 
autant celles dont il se souvient que celles enfouies, et 
le rassurer avec des mots justes pour lui exprimer 
combien il est aimé. 

 

 
DEVENIR QUELQU'UN 

Sophie Michaux & Virginie Maury 
979-10-306-0082-7 • 192 p. • 16,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Destiné aux jeunes de 14 à 20 ans, ce livre vise à 
répondre sous une forme originale aux grandes 
questions qui les animent. Il aborde des thèmes 
importants pour le développement de la personnalité : 
l'indépendance, la créativité, la mode, l'amitié ou encore 
les loisirs. 



 

 
SAINT AUGUSTIN  
Le bonheur d'être chrétien 

Benjamin Boisson 
979-10-306-0080-3 • 182 p. • 22,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Avec humour et pédagogie, l'auteur nous présente un 
saint Augustin dépoussiéré, loin du sérieux qu'on lui 
prête trop souvent, qui nous invite encore aujourd'hui 
au bonheur d'être chrétien, loin d'une morale étriquée 
ou d'une ascèse difficile. 

 

 
ILS NOUS OUVRIRONT LES PORTES DU PARADIS  
ROMAN 

Guillaume Sébastien  
979-10-306-0088-9 • 184 p. • 23,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Ronan, un homme dans la soixantaine, mène une vie 
apparemment réussie jusqu'au jour où il meurt 
brutalement dans un accident de voiture. Son 
entourage est alors confronté à l'épreuve de la mort 
tandis qu'il expérimente la vie après la vie. 

 

 
COMME UNE NOUVELLE PENTECOTE 

Patti Gallagher Mansfield  
979-10-306-0027-8 • 368 p. • 34,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Reconnu comme l'un des plus grands réveils spirituels 
de tous les temps, le Renouveau charismatique va 
toucher plus de cent vingt millions de catholiques et 
donner naissance à une multitude de groupes de 
prières et communautés de vie ou d'alliance dans le 
monde entier. 

 

 
QUEL PAROISSIEN ES-TU ? TOMES 1 ET 2  
Le Lapin bleu mène l'enquête 

Coolus 
979-10-306-0084-1 • 48 p. • 21,95 $ 

Cette bande dessinée met en scène le lapin bleu, 
personnage plein de vie et de questionnements, en qui 
chacun peut se reconnaître et qui va enquêter auprès 
des chrétiens et du monde de l'Église pour rencontrer 
Dieu. 

 

                                 Éditions Nouvelle Cité 



 

 
JESUS ABANDONNE, L'HOMME MONDE 

Chiara Lubich 
978-2-85313-853-6 • 212 p. • 24,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Sélectionnés par la fondatrice des Focolari, ce choix de 
textes aborde le sens du cri du Christ sur la croix. Ce 
sentiment d'abandon par Dieu représente  la souffrance 
de l'humanité et Jésus, par son acceptation de la mort 
et par sa résurrection, permet aux êtres humains de se 
dépasser. 

 

 
LES PERES DE L'ÉGLISE ET LES ANIMAUX 
« Connaissance des Pères de l’Église » no 143 
En collaboration 
978-2-85313-854-3 • 64 p. • 21,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Suite aux Rencontres nationales de patristique de juin 
dernier, ce numéro démontre toute la portée 
symbolique et théologique du bestiaire patristique, qui 
prend toute son ampleur dans les récits des Pères du 
désert, où se déploie une grande fresque de la 
fraternité universelle de la création réconciliée. 

                                Éditions Salvator 

 

 
LA BIBLE EN BANDE DESSINEE – NOUVELLE EDITION 

Danny Bulanadi & Michael Pearl 
978-2-7067-1459-7 • 312 p. • 39,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Voici une nouvelle édition de cette Bible en bande 
dessinée qui a rencontré un incontestable succès 
auprès des jeunes qui se sont montrés plus disposés à 
entrer dans l'univers de la Bible grâce à son traitement 
en illustrations fortes de réalisme et d'animation. 

 

AIMER, C'EST... 

Petit livre de l’amour véritable 
Marc Vaillot 
978-2-7067-1444-3 • 128 p. • 16,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Ce petit livre, qui s'adresse à toutes et à tous, quelles 
que soient leurs croyances, leurs racines ou leurs 
opinions, n'est pas un savant traité mais cherche plutôt 
à approfondir toutes les richesses de l'amour en partant 
uniquement de l'expérience vécue. 



 

 
ACROBATES DE LA JOIE  
Contes bibliques 

Christine d'Erceville 
978-2-7067-1447-4 • 248 p. • 33,50 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Dans ces contes pour adultes, l'auteure, marquée par 
le drame de la mort accidentelle de presque toute sa 
famille, trouve son chemin de résilience en transposant 
sous forme de contes les souffrances et la mort et, 
comme les psaumes, en chants joyeux remplis 
d'espérance. 

 

 
PETIT A PETIT 

Clotilde Noël  
978-2-7067-1461-0 • 256 p. • 29,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Voici un livre très touchant pour aborder l'arrivée d'un 
enfant trisomique dans une famille. Cette différence, qui 
au début rend perplexe, sera peu à peu une occasion 
unique de découvrir que ces enfants sont la clé qui 
manque à tous ceux qui ont tout mais ne sont pas 
comblés. 

 

 
GRACE A TOI 

Du secret au pardon 
Lorène & Jean-Renaud  d'Elissagaray  
978-2-7067-1458-0 • 230 p. • 34,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Ce livre est le vibrant témoignage d'un couple que 
l'amour a réuni et qui, comme tous les couples, devra 
traverser des épreuves qu'ils sauront surmonter grâce 
à leur indestructible foi en leur amour et en Dieu, 
transformant en force leurs fragilités conjuguées. 

 

 
LA VERITE SORT DE LA BOUCHE DES ENFANTS, MAIS PAS 

QUE… 

Guézou 
978-2-7067-1457-3 • 64 p. • 24,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Cet album plein d'humour met en situation des enfants 
qui, impitoyables témoins des faiblesses des adultes, 
viennent chatouiller leur cœur tout en révélant leurs 
petits travers dans le quotidien des catéchumènes 
aussi bien que des animateurs de la vie pastorale. 

                                Éditions Artège 



 

 
CAMINO 

Marie Bertiaux 
979-10-9499-832-8 • 140 p. • 19,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Pour les vacances d'été, le jeune Martin et sa famille 
ont un magnifique projet: partir sur le chemin de 
Compostelle avec Gribouille, leur âne de bât. Chaque 
étape leur permet de vivre une nouvelle aventure mais 
ils sont loin d'être au bout de leurs surprises. 

 

 
JESUS EST MON TOUT EN TOUT 

Prier avec la sainte de Calcutta 
Mère Teresa de Calcutta 
979-10-3360-039-8 • 108 p. • 13,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Sans joie il n'y a pas d'amour, et l'amour sans joie n'est 
pas le véritable amour. Et ainsi nous devons apporter cet 
amour et cette joie dans le monde d'aujourd'hui. Cette 
neuvaine est un chemin privilégié pour prier avec la 
sainte de Calcutta. 

 

 
LE POTENTIEL RELIGIEUX DE L'ENFANT 
De 6 à 12 ans 

Sofia Cavalletti 
979-10-3360-080-0 • 350 p. • 31,95 $ 
 
 
Quantité : _____  
 

L'auteur a mis au point une méthode qui s'inspire des 
intuitions de Maria Montessori pour l'adapter à l'éveil à 
la foi des petits. Elle développe cette expérience avec 
des enfants de 6 à 12 ans pour les initier à l'amour de 
Dieu et au thème de l'alliance déployée dans l'histoire 
biblique. 

 

 
TEMOINS DU MYSTERE 
Enquête sur les reliques du Christ 
Grzegorz Górny & Janusz Rosiko? 
978-2-36040-658-6 • 340 p. • 58,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Les auteurs se sont attachés à répondre à cette grande 
énigme des reliques du Christ en s'adjoignant  les avis 
d'experts les plus fiables. En résulte un magnifique 
ouvrage aux  photographies remarquables qui 
comblera les amateurs passionné de ce Mystère. 



 

 
UNE HISTOIRE DE L'ÉGLISE 
Papes et saints, empereurs et rois, gnose et 
persécution 
Angela Pellicciari 
979-10-3360-083-1 • 496 p. • 38,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Ce livre est une synthèse structurée des 
caractéristiques de l'Église à travers les siècles et les 
choix de l'auteure nous aide à comprendre les 
principaux nœuds, défis et difficultés que l'Église a dû 
affronter au fil du temps. 

 

 
LE LENDEMAIN EN GALILÉE 
Récits et contes des temps de l’Évangile 

René Marchand  
979-10-3360-035-0 • 160 p. • 24,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

À travers ces épisodes bien connus de l'Évangile, 
l'auteur nous entraîne, dans une langue simple et 
colorée, souvent surprenante par la hardiesse du 
propos, au-delà du texte original et nous raconte la fin 
de chacune de ces histoires, pour notre plus grand 
bonheur spirituel. 

Éditions Médiaspaul 
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