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                                Éditions Médiaspaul  

 

 
AVEC MONIQUE BOSCO 
Nadine Ltaif, Claire Varin 
ISBN 978-2-89760-133-1 • 174 p. • 24,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  

 

Romancière, essayiste, intellectuelle engagée et 
universitaire respectée, Monique Bosco inspire ici un 
recueil de témoignages, dont plusieurs signés par des 
écrivains importants du Québec et de France, qui, tous 
rendent hommage à cette femme de passion et 
d'exception. 
 
 
En savoir plus 

                                Éditions Anne Sigier  

 

 
AU CŒUR DU JOUR UNE PAROLE 
Calendrier 2018 
ISBN 978-2-89129-579-6 • 392 p. • 11,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  

 

Ce calendrier est un rendez-vous quotidien avec la vie 
spirituelle. Il propose des citations qui invitent à la 
méditation, une notice sur le saint du jour, un rappel des 
événements qui ont marqué notre histoire et présente 
l'évangile du jour. 
 
 
 

                                   Médiaspaul France 

 

 
PETITES DÉGUSTATIONS SPIRITUELLES SUR LE CHEMIN 

D'ASSISE 
Michel Lamarche 
ISBN 978-2-7122-1443-2 • 128 p. • 19,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  

 

Dans ce journal de bord attachant, où le prosaïque se 
mêle au mystique, l'auteur offre le témoignage d'une foi 
humble et hésitante, qui n'hésite pas à rompre avec la 
vie quotidienne pour se mettre en chemin vers Assise 
sur les pas de saint François. 
 
 
 
En savoir plus 

mediaspaul.qc.ca/message/VP_juin2017.pdf
mailto:marketing@mediaspaul.ca
http://mediaspaul.qc.ca/catalogue/avec-monique-bosco-9396
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COMPOSTELLE AU PAS DE L'ANE 
La Grande École du Chemin 
Caroline de Danne 
ISBN 978-2-7122-1450-0 • 200 p. • 29,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

À la fois récit de voyage et sentier de foi, ce livre offre 
le formidable témoignage d'une jeune femme 
d'aujourd'hui qui raconte ce périple du cœur avec ses 
joies, ses étonnements, ses doutes et ses 
découragements, ses espérances et ses 
émerveillements. 

 

 

En savoir plus 

 

 
MOÏSE D'ÉGYPTE 
L'Enfant des trois Livres 
Nathalie Beaux 
ISBN 978-2-7122-1448-7 • 256 p. • 31,50 $ 
 
 
 
Quantité : _____  

Cette fiction romanesque de la vie de Moïse est 
l'occasion de montrer que son histoire aussi étonnante 
que fondatrice est présente dans les trois religions 
monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, 
qui en font le personnage central de leur Livre. 

 

 
En savoir plus 

                                 
 
                                Éditions des Béatitudes 

 

 
LA MISERICORDE, UN ART DE VIVRE 
Hélène Dumont 
ISBN 979-10-306-0146-6 • 166 p. • 20,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Un livre simple et pratique pour aider tous ceux qui 
veulent mettre la miséricorde au cœur même de leur vie 
familiale, sociale, professionnelle et en Église afin de 
développer une attitude miséricordieuse et en faire un 
véritable art de vivre. 
 

 

 
FRAGILITE ET BIENVEILLANCE 
Un chemin vers soi 
Thierry Anglès d'Auriac 
ISBN 979-10-306-0140-4 • 86 p. • 12,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Face à une idéologie qui repose sur l'idée de l'homme 
qui se fait seul et ne doit rien qu'à lui-même,  cet essai 
propose un renversement des points de vue: placer en 
premier le désir de grandir en amour, comme nous y 
invite Jean Vanier. 
 

http://mediaspaul.qc.ca/catalogue/compostelle-au-pas-de-lane-la-grande-ecole-du-chemin-9263
http://mediaspaul.qc.ca/catalogue/moise-degypte-lenfant-des-trois-livres-9261


 

 
LA CHARITÉ INVENTIVE 
Jean-Yves Ducourneau 
ISBN 979-10-306-0151-0 • 112 p. • 13,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

À l'occasion des 400 ans des Équipes Saint Vincent, 
l'auteur invite à poser de nouveaux actes de charité qui 
ne soient basés, ni sur l'émotion, ni sur la naïveté, ni 
sur la peur, mais uniquement sur la certitude qu'aucun 
homme n'est à écarter d'une charité en action. 

 

 

 
LE TEMPS DES LAÏCS 
50 ans après le concile Vatican II 
Dominique Rey 
ISBN 979-10-306-0134-3 • 148 p. • 19,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 
 

Fort de son expérience pastorale, l'auteur s'est efforcé 
de faire vivre une nouvelle dynamique des laïcs à travers 
des initiatives diverses: développement de la 
gouvernance pastorale, communautés nouvelles, 
fraternités et familles missionnaires. 
 

 

L'INTERCESSION PROPHÉTIQUE 
Guide pratique 
Anne Lemaître 
ISBN 979-10-306-0133-6 • 286 p. • 29,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

L'auteure décrit les principes de base de l'intercession, 
son rôle et les moyens de vivre ces temps de prières, les 
pièges à éviter, les responsabilités de l'intercesseur ainsi 
que les stratégies à mettre en place ou les actes 
prophétiques à poser. 
 

                                           Éditions Nouvelle Cité 

 

 
CE QUE DIT LA BIBLE SUR… LE PARFUM 
Jacques Teissier 
ISBN 978-2-85313-886-4 • 128 p. • 21,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Les senteurs ne sont pas faites uniquement pour 
l'agrément du corps. On y découvre que les parfums 
entretiennent avec les dieux des rapports organiques, 
charnels, humoraux. Quel rôle jouait la myrrhe, l'aloès, 
le nard, le cinnamome et tant d'autres ? 

 



 

 
PASSEUR DE JOIE 
Jacques Mulliez 
ISBN 978-2-85313-883-3 • 180 p. • 29,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Comment rester porteur de paix et de joie quand la 
souffrance et le mal nous envahissent ? Ce récit y 
répond avec humilité, humour et sincérité. Il ose une 
parole vraie, enracinée dans la foi et la prière, qui respire 
l'Espérance et donne le goût de la vie. 
 

 

 
PRIER QUINZE JOURS AVEC LE CURÉ D'ARS - Réédition 
Patrice Chocholski 
ISBN 978-2-85313-823-9 • 128 p. • 21,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Universellement connu et aimé, le Curé d'Ars a entraîné 
beaucoup de ses contemporains dans la contemplation 
de la Trinité et de l'Eucharistie. L'auteur nous partage sa 
prière, celle d'un pasteur qui vit les joies et les difficultés 
de la mission en paroisse. 
 

 

 
PRIER QUINZE JOURS AVEC LACORDAIRE 
Jean-Michel Potin 
ISBN 978-2-85313-887-1 • 128 p. • 21,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 
 

Le père Lacordaire est un dominicain renommé qui a, au 
XIXe siècle, eu une grande influence sur la jeunesse 
d'une époque encore imprégnée des bouleversements 
de la Révolution, en leur offrant une éducation basée sur 
une vision libérale du catholicisme. 
 

 

 
ACTUALITÉ DES PÈRES DE L'ÉGLISE 
"Connaissance des Pères de l'Église" n°145 
ISBN 978-2-85313-888-8 • 64 p. • 21,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 
 

Ce numéro montre à quel point les Pères de l'Église sont 
actuels, tant pour l'ecclésiologie, comme l'explique Job 
de Telmessos à partir d'Ignace d'Antioche, que pour la 
catéchèse, tel que le souligne Gérard Rémy avec saint 
Augustin. 
 



                                Éditions Salvator 

 

 
LE LIVRE DES BENEDICTIONS 
Anselm Grün 
ISBN 978-2-7067-1497-9 • 128 p. • 16,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

L'auteur démontre les bienfaits de la bénédiction dans 
toutes les circonstances de notre vie et encourage 
chacun à mettre en pratique les rituels qu'il préconise 
dans ce livre pour montrer à l'autre l'intérêt qu'on lui porte 
et forger une culture du vivre-ensemble. 
 

 

 
FATIMA 
Le ciel est plus fort que nous 
Guillaume Hünermann 
ISBN 978-2-7067-1501-3 • 240 p. • 16,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Dans cette histoire romancée des événements survenus 
à Fatima en 1917, l'auteur relate les faits avérés de 
l'apparition de la Vierge en les replaçant dans leur cadre 
historique et géographique pour nous initier au message 
spirituel de N.D. de Fatima. 
 

 

 
SAINT ANTOINE DE PADOUE 
Biographie 
Françoise Bouchard 
ISBN 978-2-7067-1486-3 • 246 p. • 33,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

L'auteure, biographe réputée, nous emmène à la 
découverte de saint Antoine, figure du XIIIe siècle aimée 
des plus humbles, qui fut d'abord un grand intellectuel, 
prédicateur renommé, qui rejoignit la famille franciscaine 
jusqu'à travailler avec François d'Assise. 

 

 

 
DIEU EST AVENTURE 
Essais de théologie spirituelle 
Xavier Morales 
ISBN 978-2-7067-1500-6 • 244 p. • 34,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

L'auteur offre le fruit de ses recherches et des relectures 
de sa propre expérience marquée par le souffle de 
l'aventure pour proposer des repères spirituels afin de 
mieux aborder la précarité et l'incertitude de nos propres 
existences. 

 



 

 
MÉDITER LA PAROLE DE DIEU AVEC  
LOUIS LOCHET ET MARTHE ROBIN 
Monique Mazzoléni 
ISBN 978-2-7067-1499-3 • 160 p. • 22,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

L'auteure a réuni des commentaires bibliques du père 
Lochet et des méditations de Marthe Robin pour 
pénétrer dans les profondeurs de la Parole de Dieu et 
élaborer les étapes d'une retraite spirituelle que l'on 
peut faire en communauté ou personnellement. 

 

 

 
J'AI MENE LE BON COMBAT 
Un moine face à la maladie de Charcot 
Frère Irénée Rezende Guimara͂es 
ISBN 978-2-7067-1504-4 • 192 p. • 29,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Publié après sa mort, ce texte est le récit d'une 
profonde expérience de la foi qui a mené son auteur, 
atteint d'une maladie dégénérative, à témoigner de la 
présence de Dieu dans l'épreuve et la vouer aux forces 
du bien pour qu'advienne la paix dans le monde. 

 

 

 
POUR UNE ÉCONOMIE HUMAINE 
Pierre d'Ornellas 
ISBN 978-2-7067-1477-1 • 192 p. • 29,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

L'auteur s'est associé à des acteurs de terrain, dont 
l'économiste Yves Morvan, pour proposer des réflexions 
sur la situation actuelle de l'économie, marquée par des 
mutations inédites et des dérives qui exigent un véritable 
débat devenu urgent. 
 

 

 
LE CARNET DE MON BAPTÊME 
En collaboration 
ISBN 978-2-85733-457-6 • 32 p. • 11,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Un joli carnet pour graver cette journée dans la mémoire 
de tous et entrer dans la grande famille des chrétiens. 
Les différentes étapes et le sens du sacrement sont 
expliqués pour l’enfant et sa famille. À remplir par les 
parents avec des photos, des petits mots, des 
souvenirs… 
 



 

 
ET SI DIEU ETAIT LAÏC ?! 
Marie-Christine Bernard, Odile Menant 
ISBN 978-2-85733-453-8 • 64 p. • 13,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Marie-Christine Bernard et Odile Menant, dans ce one-
woman-show au style direct, viennent questionner la 
laïcité de Dieu et nous entraînent progressivement de la 
question du bonheur et du malheur à la place que nous 
laissons à la vie spirituelle. 
 

 

 
ILS NOUS MONTRENT UN VISAGE DE DIEU 
En collaboration 
ISBN 978-2-85733-442-2 • 56 p. • 35,50 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Cet album propose huit grandes figures inspirantes qui 
ont vécu selon l’Évangile, chacun à sa façon et à des 
époques variées: Catherine de Sienne, Ignace de 
Loyola, Don Bosco, Bernadette Soubirous, Sœur 
Emmanuelle, Dominique Pire, Mère Teresa, Abbé 
Pierre. 
 

  

 

LE PIÈGE DE LA VIOLENCE 
Propositions pour une catéchèse en communauté 
En collaboration 
ISBN 978-2-85733-448-4 • 64 p. • 28,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

La violence ne cadre ni avec le projet de Dieu, ni avec 
son désir pour l’homme. La Bible révèle un Dieu qui ne 
se contente pas d’être un spectateur impassible et 
indifférent mais qui souffre de la souffrance de l’homme, 
qui la dénonce et la combat. 
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