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SILENCE 

La plus belle des paroles 
Marie-Thérèse Nadeau 
ISBN 978-2-89760-089-1 • 152 p. • 19,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  

 

Le silence fait peur dans nos sociétés bruyantes : nous 
craignons de nous y retrouver face à nous-mêmes, sans 
la fausse sécurité de nos artifices. Pourtant, il est le point 
de départ d'une vie forte, authentique et féconde. 
L'auteure nous en dévoile l'immense richesse. 
 
En savoir plus 

 

DONNE-MOI LA SAGESSE 
Itinéraire spirituel avec saint Louis-Marie de 
Montfort 
Claire Dumont 
ISBN 978-2-89760-108-9 • 160 p. • 16,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

L'auteure nous propose d'entrer dans la spiritualité de 
Louis-Marie Grignion de Montfort, fondateur de la 
Congrégation des Filles de la Sagesse et admirateur 
inconditionnel de Marie qu'il vénérait comme la demeure 
de la Sagesse incarnée, Jésus. 
 
En savoir plus 
 

 

ÉVANGILE SELON JEAN -TOME 1 
Structures et symboles – Jean - 1-9 
Marc Girard 
ISBN 978-2-89760-109-6 • 318 p. • 25 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

L'auteur relève le défi de montrer la cohérence, non 
seulement de l'ensemble de l'Évangile, mais de chacune 
de ses sections et de leurs composantes, structurant le 
texte en tableaux afin que le lecteur perçoive son 
architecture et ses articulations. 
 
En savoir plus 
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QUAND LES ADOS JOUENT AU SEXE 

Jean Matos 
ISBN 978-2-7122-1431-9 • 120 p. • 19,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  

 

Devant les pratiques sexuelles des adolescents, 
fortement bousculées par les réseaux sociaux et 
Internet, l'auteur offre aux parents et aux éducateurs des 
pistes pour développer une éducation affective, 
relationnelle et sexuelle équilibrée. 

 

 
PREPARONS LE BAPTEME DE NOTRE ENFANT 
Guide pratique pour célébrer le sacrement 
Michel Wackenheim 
ISBN 978-2-7122-1430-2 • 112 p. • 12,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Dans un langage d'aujourd'hui ce guide répond aux 
nombreuses questions des parents qui désirent faire 
baptiser leur enfant, proposant de construire, étape par 
étape, la célébration, de choisir les lectures bibliques et 

de vivre la cérémonie dans la joie.  

 

 

 

 
LUMIERES DANS L'ORDINAIRE DES JOURS 
Trouver dans nos vies la sérénité du cœur 
Benoît Billot 
ISBN 978-2-7122-1427-2 • 128 p. • 19,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  

Moine bénédictin nourri de la spiritualité chrétienne et 
ouvert aux grandes sagesses orientales, l'auteur nous 
offre ses méditations qui, toutes, sont enracinées dans 
la vie quotidienne et ont pour vocation de nous mener 
vers la paix et la sérénité du cœur. 

 

 
DIEU A LE TEMPS 
Pour une spiritualité et une pastorale du temps 

Philippe Charpentier de Beauvillé 
ISBN 978-2-7122-1373-2 • 184 p. • 27,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Par ses rythmes, ses sacrements et ses liturgies, l'Église 
peut éclairer le temps. Par une pastorale 
d'engendrement, elle peut pratiquer la patience du Dieu 
qui a le temps et témoigner de sa miséricorde qui se 
réjouit de chaque pas en avant. 
 



 

PORTRAIT DE TROIS CURES DE PARIS AU XIXE ET XXE 

SIECLES 
Ernest Jouin, Eugène Edmond Loutil, alias Pierre 
l'Ermite, Georges Chevrot 
Charles Chauvin 
ISBN 978-2-7122-1403-6 • 144 p. • 21,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Les trois personnalités présentées dans ce livre sont 
représentatives des diverses tensions que vit l'Église de 
France avec la République anticléricale d'un côté et 
celles à laquelle elle est confrontée en son sein entre 
courant gallican et ultramontain. 
 

                                Éditions des Béatitudes 

 

 
LE TEMPS ET LA PROMESSE 
Pour une spiritualité de l'instant présent 
José Tolentino Mendonça 
ISBN 979-10-306-0081-0 • 248 p. • 32,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

En se fondant sur les apports récents de l'anthropologie, 
l'auteur propose ici une spiritualité de l'instant présent 
qui implique les sens et le corps dans l'expression de la 
foi et montre comment notre corps nous ouvre à la 
présence de Dieu dans l'instant. 

 

 

 
CLES SPIRITUELLES POUR UNE PLENITUDE DE VIE 
Thérapie chrétienne au service de l'homme 
contemporain 
Christophe Lesniewski 
ISBN 979-10-306-0078-0 • 182 p. • 34,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

L'auteur nous partage le fruit d'un travail assidu sur le 
combat spirituel dans la tradition chrétienne et met à 
notre disposition toute une série de remèdes pour lutter 
contre nos tentations et nos mauvais penchants en 
puisant dans l'expérience des Pères de l'Église. 
 

 

 
RETROUVER LA JOIE DE PRIER - CD 

Jacques Philippe 
3760209692815 • 19,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

9 jours de méditations inspirantes, de retraite à vivre 
chez soi, dans le métro, en marchant… sur un thème 
précis pour avancer. Ce CD est à la fois une école de 
prière et un vrai outil de transformation de soi. 

 

 

                                 Éditions Nouvelle Cité 



 

 
ÊTRE & DEVENIR FEMME 
Rencontres sur quatre continents 

Maroussia Klep 
ISBN 978-2-85313-879-6 • 172 p. • 32,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Soutenue par l'association française Claire Amitié, 
chacune des trente femmes de tous pays présentées 
dans ce livre, témoigne des difficultés qu'elles ont dû 
surmonter pour retrouver leur dignité et reprendre leur 
vie en main pour tracer leur propre chemin.  

 

 

 
PRIER 15 JOURS AVEC LUTHER 

Matthieu Arnold 
ISBN 978-2-85313-891-8 • 128 p. • 21,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

En soulignant que Dieu sauve par sa seule grâce et en 
insistant sur l'Écriture sainte, norme de l'Église, Martin 
Luther, à l'origine de la Réforme, a exercé une influence 
considérable qui perdure aujourd'hui, y compris au sein 
de l'Église catholique. 
 

 

PRIER 15 JOURS AVEC LE PERE MARIE-EUGENE DE 

L'ENFANT-JESUS 

Fondateur de Notre-Dame de Vie 
Roselyne Deglaire, Joëlle Guichard 
ISBN 978-2-85313-865-9 • 128 p. • 21,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Pour découvrir la spiritualité du Père Marie-Eugène, 
l’une des grandes figures spirituelles du XXe siècle qui a 
notamment contribué à rendre accessible le très riche 
patrimoine spirituel du Carmel (Thérèse d’Avila, Jean de 
la Croix, Thérèse de Lisieux…)  
 

                                Éditions Salvator 

 

 
JOIE VERITABLE 
70 enluminures à colorier 

Estelle Chandelier 
ISBN 978-2-7067-1453-5 • 72 p. • 19,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Inspirées des plus belles réalisations des peintres 
enlumineurs du Haut Moyen Âge jusqu'à la 
Renaissance, ces enluminures à colorier ouvrent un 
espace de méditation où puiser la joie véritable qui 
rassasie les cœurs. 
 



 

LE FOU DE NEW-YORK - ROMAN 

Michael D. O'Brien 
ISBN 978-2-7067-1450-4 • 224 p. • 36,50 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Entre New-York et la frontière canadienne, un jeune 
amnésique rencontre Billy, un homme débonnaire et 
mystérieux qui se prend de compassion pour lui. Avant 
et après le 11 septembre 2001, deux destins 
s'épanouissent puis basculent. 
 

 

 
À CHAQUE JOUR SA BENEDICTION  

Anselm Grün 
ISBN 978-2-7067-1491-7 • 144 p. • 15,95 $ 
$ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Dans ces prières et ces méditations d'Anselm Grün 
chacun trouvera les mots qui l'aideront à dire à Dieu ce 
qu'il ressent au plus profond de lui-même. Un grand 
classique du célèbre moine bénédictin publié en format 
de poche. 

 

 

 
CHEMIN DE CROIX AVEC SAINTE FAUSTINE 
Dans le Cœur de la Miséricorde divine 

Christophe Hermanowicz 
ISBN 978-2-7067-1263-0 • 64 p. • 8,50 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

L'auteur nous propose dans ce Chemin de croix de 
mettre nos pas dans ceux du Seigneur, Serviteur 
souffrant, en compagnie de cette grande sainte, à partir 
d'extraits de son Petit Journal. 

 

 

 
100 PRIERES DE CONVERSION 

Florence Viellard 
ISBN 978-2-7067-1485-6 • 110 p. • 21,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

L'auteure, laïque cistercienne, propose ces cent prières-
pensées pétries d'adoration comme autant d'invitations 
à saisir notre vie et à la placer au cœur de Dieu pour le 
laisser nous éclairer et nous faire entrer dans la Vie. 

 



 

 
DIRE DIEU AUTREMENT 
Homélies au fil de l'an 

Jacques Noyer 
ISBN 978-2-7067-1448-1 • 222 p. • 32,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

À l'instar de pape François, l'auteur souhaite faire des 
homélies qui résonnent bien aux oreilles et touchent 
vraiment le cœur des gens. Trouvant son inspiration 
dans des registres variés, il renouvelle la beauté 
indémodable du message évangélique. 

 

 

JEAN DE LA CROIX 
Portrait d'un mystique réformateur 

Marie-France Schmidt 
ISBN 978-2-7067-1445-0 • 200 p. • 36,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Cette biographie très documentée met l'accent sur la 
profonde conviction du carme de devoir concilier sa vie 
contemplative avec un souci constant de sauvegarder 
son œuvre de missionnaire tout en laissant s'exprimer 
son lyrisme naturel et son sens poétique. 
 

 

DECOUVRIR JESUS EN LISANT SAINT MARC 

André Vingt-Trois 
ISBN 978-2-7067-1449-8 • 216 p. • 32,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Le récit de saint Marc est le plus court des quatre 
Évangiles. Il est aussi le plus proche des évènements 
qu'il rapporte et celui qui traduit et partage le premier 
l'ampleur renversante de la vérité sur Jésus que l'auteur 
nous invite à approfondir 

 

L'ISLAM ECLATE 
Ses multiples branches et ramifications des 
origines à nos jours. 
Henri de Saint-Bon 
ISBN 978-2-7067-1440-5 • 192 p. • 32,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

L'islam, qui prend une place de plus en plus grande dans 
le débat public en France et en Europe, soulève 
également beaucoup de questions auxquelles l'auteur 
tente de répondre en décrivant les différentes branches 
et ramifications de cette religion. 
 



 

QUAND LES ANGLAIS LIVRAIENT LE LEVANT A L'ÉTAT 

ISLAMIQUE 
Or, corruption et politique étrangère britannique 

Lina Murr Nehmé 
ISBN 978-2-7067-1411-5 • 254 p. • 36,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Pourquoi les anglais ont-ils livré, en 1840, le Liban, la 
Syrie et la Palestine à l'État islamique ottoman ? 
Comment expliquer les génocides des chrétiens du 
Liban en 1860 et 1915-1918 ? L'auteur dévoile les 
sombres objectifs d'un royaume avide de pétrole. 
 

  

 

HISTOIRE DE LA CONSCIENCE EUROPEENNE 

Antoine Arjakovsky 
ISBN 978-2-7067-1423-8 • 514 p. • 41,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Au moment où l'Europe s'interroge sur son avenir, 
l'auteur propose d'approfondir son identité et de mettre 
en lumière son histoire qui révèle que nombre de ses 
valeurs ont de tout temps montré qu'elles étaient 
contraires à l'individualisme et au nationalisme. 
 

                                Éditions C.R.E.R. 

 

 
À LA DÉCOUVERTE DES HISTOIRES DE LA BIBLE 1 - 
COFFRET 

En collaboration 
ISBN 978-2-85733-439-2 • 49,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Quatre albums réunis dans un coffret pour offrir aux 
enfants à partir de deux ans les histoires de la Bible les 
plus significatives et, formule originale, réunir dans 
chaque album relié, deux histoires tête-bêche aux 
dessins très colorés.  

 

 

 
À LA DÉCOUVERTE DES HISTOIRES DE LA BIBLE 2 - 
COFFRET 

En collaboration 
ISBN 978-2-85733-440-8 • 59,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Cinq albums réunis dans un coffret pour offrir aux 
enfants à partir de quatre ans les histoires de la Bible 
les plus significatives et, formule originale, réunir dans 
chaque album relié, deux histoires tête-bêche aux 
dessins très colorés.  

 



 

 
MILANE, L'ÂNE DE LA CRÈCHE 

Jocelyne Garric, Sébastien Chebret 
ISBN 978-2-85733-434-7  • 32 p. • 13,50 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Quand Milane, un petit âne maltraité par son maître, est 
racheté par Joseph, il ne se doute pas qu'il va vivre une 
aventure extraordinaire et assister à la naissance d'un 
enfant qui se révèle être le Sauveur. 

 

 

 
ALIBER, LE DROMADAIRE DES MAGES 

Jocelyne Garric, Sébastien Chebret 
ISBN 978-2-85733-435-4  • 32 p. • 13,50 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Aliber, un dromadaire un peu bougon, est emmené par 
son maître pour un long voyage au cours duquel il va 
se faire deux amis dromadaires et suivre une étoile très 
lumineuse qui les mènera à une étable où un roi est 
supposé être né. 

 

 

 
PAS À PAS… EN CARÊME ! ANNÉE A – LIVRET DES 

7/11 ANS 

En collaboration 
ISBN 978-2-85733-313-5 • 36 p. • 4,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

C'est le Carême ! 40 jours pour suivre Jésus et 
découvrir que Dieu t'aime et te pardonne ! Un livret à 
ouvrir en famille et se préparer à accueillir Jésus 
ressuscité dans la joie d'un cœur renouvelé. 

 

 

 
PAS À PAS… EN CARÊME ! ANNÉE A – LIVRET DES 

CATÉCHISTES 

En collaboration 
ISBN 978-2-85733-314-2 • 52 p. • 6,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Une proposition catéchétique pour accompagner les 
enfants en équipe ou en famille pendant le temps 
liturgique du Carême avec un itinéraire à vivre en 6 
étapes ou en temps forts. Accompagné de supports 
pédagogiques. 

 



 

10 RITES POUR VIVRE AVEC DIEU EN FAMILLE (LOT DE 

10 DÉPLIANTS) 

En collaboration 
ISBN 978-2-85733-431-6 • 22 p. • 25,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Un dépliant ludique qui permet à l’enfant de découvrir 
les rites de la foi chrétienne et de nourrir son itinéraire 
personnel en complétant sa découverte par des prières 
et des activités. 

 

 

10 MOTS POUR PARLER DE LA MISÉRICORDE DE DIEU 

(LOT DE 10 DÉPLIANTS) 

En collaboration 
ISBN 978-2-85733-432-3 • 22 p. • 25,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Un dépliant ludique qui permet à l’enfant de découvrir 
les différents aspects de la miséricorde et de la vivre 
par des mises en situation qui favorisent la réflexion, le 
tout s'accompagnant de prières. 

 

 

CALENPRIER 2016-2017 
Un calendrier pour prier et fêter… au rythme de 
l'année liturgique 

En collaboration 
ISBN 978-2-85733-441-5 • 96 p. • 32,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Ce calendrier original propose de vous accompagner 
au rythme de l'année liturgique en s'arrêtant sur chaque 
fête chrétienne mais également sur les principales fêtes 
des autres religions monothéistes, le judaïsme et l'islam 
sans oublier l'hindouisme et le bouddhisme. 

 

 

LES COLORIAGES CADEAUX DE DIEU 

En collaboration 
ISBN 978-2-85733-444-6 • 32 p. • 9,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Ce cahier de coloriage est idéal pour l'éveil à la foi en 
famille ou en paroisse et est particulièrement adapté 
pour découvrir les grands épisodes de la vie de Jésus. 
Au fil des pages, l'enfant joue, s'exprime et s'éveille aux 
trésors de la foi. 

 



 

LES COLORIAGES LA PAROLE DES ANIMAUX 

En collaboration 
ISBN 978-2-85733-445-3 • 32 p. • 9,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Ce cahier de coloriage est idéal pour l'éveil à la foi en 
famille ou en paroisse et est  particulièrement adapté 
pour découvrir les grands épisodes de la vie de Jésus. 
Au fil des pages, l'enfant joue, s'exprime et s'éveille aux 
trésors de la foi. 

 

 

L'AMOUR… C'EST MON PROJET ! 
Préface de Jean Vanier 

En collaboration 
ISBN 978-2-85733-446-0 • 48 p. • 16,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Ce petit album, composé de citations inspirantes et de 
photos pleines de tendresse, met en valeur la pensée 
de Jean Vanier selon laquelle les personnes 
handicapées sont un don et une opportunité pour 
grandir dans l'amour, l'aide réciproque et l'unité. 

 

 

ET DIEU CRÉA 

Proposition pour une catéchèse en communauté 
En collaboration 
ISBN 978-2-85733-437-8 • 48 p. • 22,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Notre planète a besoin d'une écologie intégrale qui 
englobe l'environnement, le climat, l'économie, la 
politique, etc.. Deux portes d'entrée et deux parcours 
permettent d'approfondir cette thématique de la 
création et de l'homme, développée dans Laudato si. 

 

 

LIRE POUR VIVRE 
Soixante-dix lectures de textes évangéliques 
André Fossion, Jean-Paul Laurent 
ISBN 978-2-85733-438-5 • 272 p. • 39,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____ 
 

Ces lectures sont destinées aux catéchistes, aux 
animateurs, enseignants et prédicateurs et à tous ceux 
qui désirent explorer la richesse des Évangiles pour 
s'en inspirer dans leur vie personnelle ou dans des 
groupes. 
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