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ET SI LA CLÉ ÉTAIT AILLEURS ? 

Yves Duteil 
ISBN 978-2-7122-1452-4 • 112 p. • 19,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  

 

Yves Duteil se livre dans ce nouvel ouvrage comme sans 
doute il ne l'a jamais fait auparavant, évoquant sa vie 
personnelle, sa carrière, son beau métier d'artisan sans 
oublier sa quête de sens, ses sentiers de spiritualité et 
ses engagements sociaux. 
 
 
 
En savoir plus 

 

 
MARIE LE CHEMIN PARFAIT 
Consécration à Jésus par Marie selon saint Louis-
Marie de Montfort 
Jean-Louis Courchesne 
ISBN 978-2-7122-1455-5 • 280 p. • 24,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

L'auteur nous invite à découvrir  la vision et l'expérience 
de celui en qui l'Église reconnaît un témoin et un maître 
dont le message sera toujours actuel puisqu'il est axé 
sur l'engagement baptismal et sur le rôle de Marie dans 
la vie de l'Église et des baptisés. 

 

En savoir plus 

 

 
QUAND LES PRÊTRES VIENNENT À MANQUER 

Repères théologiques et canoniques en temps de 
précarité 
Alphonse Borras 
ISBN 978-2-7122-1441-8 • 208 p. • 27,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  

L'auteur, canoniste de renommée internationale et 
théologien sensible à la réalité du terrain, tente de 
prouver que la théologie et le droit canonique offrent des 
ressources indispensables pour penser le moment 
présent et s'engager dans l'avenir. 

 

 
En savoir plus 

http://mediaspaul.qc.ca/message/VP_mai2017.pdf
mailto:marketing@mediaspaul.ca
http://mediaspaul.qc.ca/catalogue/et-si-la-cle-etait-ailleurs--9265
http://mediaspaul.qc.ca/catalogue/marie-le-chemin-parfait-9268
http://mediaspaul.qc.ca/catalogue/quand-les-pretres-viennent-a-manquer-9189
http://www.facebook.com/pages/%C3%89ditions-M%C3%A9diaspaul/191783997566363?sk=wall


 

 
ÉLISABETH DE LA TRINITÉ 
Un grand silence amoureux 

Jocelyne Delafraye 
ISBN 978-2-7122-1449-4 • 200 p. • 26,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Récemment canonisée par pape François, Élisabeth de 
la Trinité donne l'occasion à l'auteure de revisiter son 
histoire, non pas du point de vue d'une historienne, mais 
d'une femme de foi, personnellement touchée par la vie 
et le message de la sainte. 

 

 
En savoir plus 

 

VERS UN ÉCOLOGISME CHRÉTIEN 

Frédéric Dufoing 
ISBN 978-2-7122-1451-7 • 152 p. • 24,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Ce livre expose quelques-uns des courants de 
l'écologisme chrétien aux États-Unis comme en France. 
Il défend l'idée que le christianisme peut permettre à 
l'écologisme de se ressourcer, d'être plus cohérent dans 
sa défense de la dignité humaine. 

 

 
En savoir plus 

 

GUILLAUME-JOSEPH CHAMINADE 
Une pensée par jour 

ISBN 978-2-7122-1446-3 • 112 p. • 9,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 
 

Pour ranimer et éduquer la foi chrétienne après la 
Révolution, le Père Chaminade disait aux chrétiens de 
tous horizons : Vous êtes tous missionnaires ! La Famille 
Marianiste s'est répandue sur tous les continents pour 
porter le Christ aux hommes. 

 

 
En savoir plus 

 

ANDRÉ GOUZES 
Une pensée par jour 
ISBN 978-2-7122-1447-0 • 112 p. • 9,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 
 

Le nom du frère André Gouzes, dominicain, est 
indissociable de celui de l'Abbaye de Sylvanès à laquelle 
il a redonné vie à partir de 1976 pour en faire un centre 
spirituel et culturel de renommée internationale, 
aujourd'hui Centre culturel de rencontre. 

 

 
En savoir plus 

                                 
 

http://mediaspaul.qc.ca/catalogue/elisabeth-de-la-trinite-9262
http://mediaspaul.qc.ca/catalogue/vers-un-ecologisme-chretien-9264
http://mediaspaul.qc.ca/catalogue/guillaume-joseph-chaminade-9259
http://mediaspaul.qc.ca/catalogue/andre-gouzes-une-pensee-par-jour-9260


                                Éditions des Béatitudes 

 

 
QUAND L'AMOUR CHERCHE A RENAITRE 
 DANS LE COUPLE 
Le parcours Tobie et Sara 

Michel Martin-Prével 
ISBN 979-10-306-0094-0 • 168 p. • 19,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Ce parcours propose neuf étapes pour reconstruire la 
confiance, entamer le chemin du pardon et recréer une 
intimité nouvelle au sein du couple. Les différences 
peuvent créer des différends mais alimenter aussi les 
attirances fécondes de la vie conjugale. 
 

 

 
PRIER LE CHAPELET…  
POUR CEUX QUI N'ONT PAS LE TEMPS - CD 
Les 20 mystères du Rosaire à la lumière de 
l'Évangile 

En collaboration 
3760209693652 • 16,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Voici une version express du chapelet que vous pourrez 

prier à toute heure de la journée : l'énoncé des 20 
mystères médités avec une parole de l'Évangile pour 
entrer dans la méditation de la vie de Jésus avec les 
yeux de Marie. 
 

 

 
PRIER LE CHAPELET AVEC…  
MARIE-EUGÈNE DE L'ENFANT-JÉSUS - CD 
Chants de Notre-Dame de Vie -Venasque 
En collaboration 
3760209693621• 16,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Le père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus, carme et 
fondateur de l'Institut séculier Notre-Dame de Vie, nous 
offre ici des méditations simples et profondes pour 
laisser le cœur de Dieu battre dans notre quotidien. 

 

 

POUR L'AMOUR DE LA VIE 
Fioretti de présences humanitaires 

Jean-Claude Michel 
ISBN 979-10-306-0136-7 • 140 p. • 19,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 
 

Ces récits de mission rapportés par des médecins, des 
éducateurs, jeunes et volontaires, venus de pays nantis 
pour se mettre au service des plus démunis d'Afrique ou 
d'Asie, ravivent notre espérance et témoignent que 
l'amour de la vie est le plus fort. 
 



 

FASCINATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES  
ET TRANSHUMANISME 
115 questions 

Tanguy Marie Pouliquen 
ISBN 979-10-306-0147-3 • 328 p. • 29,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

À travers 115 questions-réponses documentées, en 
intégrant l'apport de l'humanisme chrétien, l'auteur 
décrypte avec pédagogie cette évolution culturelle 
technocratique et propose des repères éthiques pour 
que les technologies soient au service de l'homme. 
 

 

                                 Éditions Nouvelle Cité 

 

 
PIERRE, PAUL, JACQUES ET LES AUTRES 

Enquête sur les premiers followers de Jésus Christ 
Françoise Ladouès 
ISBN 978-2-85313-872-7 • 144 p. • 24,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Fruit d'une enquête minutieuse, ce livre nous invite à 
redécouvrir les textes des premiers chrétiens pour en 
démêler le vrai du faux, la réalité historique des 
légendes. Mais avant tout il s'agit de mieux comprendre 
la vérité contenue dans les textes bibliques. 

 

 

PRIER 15 JOURS AVEC DOMINIQUE SAVIO 

Jean-Marie Petitclerc 
ISBN 978-2-85313-880-2 • 128 p. • 21,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Jeune disciple de Don Bosco, Dominique Savio, humble 
et de santé fragile, avait un don exceptionnel pour 
apaiser les conflits. Ami de tous, témoin d'espérance, il 
œuvrait profondément pour la paix entre les jeunes dont 
il est le saint patron. 
 

 

PRIER 15 JOURS AVEC MARCEL LÉGAUT 
Éveilleur spirituel 

Dominique Barnérias 
ISBN 978-2-85313-884-0 • 128 p. • 21,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Ce que j'ai écrit, je l'ai d'abord pensé, ce que j'ai pensé, 
je l'ai d'abord vécu. Cette phrase résume toute la 

démarche spirituelle de celui qui est considéré encore 
aujourd'hui comme un éveilleur spirituel pour de 
nombreuses générations. 
 



 

PRIER 15 JOURS AVEC LOUIS ET ZELIE MARTIN 

Réédition 
Hélène Mongin 
ISBN 978-2-85313-899-4 • 128 p. • 21,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 
 

Le 19 octobre 2008, l’Église a béatifié Louis et Zélie 
Martin, les parents de sainte Thérèse de Lisieux. Non à 
cause de leur fille, mais parce qu’ils offrent aux chrétiens 
d’aujourd’hui un modèle de sainteté déployée dans une 
vie ordinaire : travailleurs, parents, engagés dans la 
société, ils surent mettre Dieu au coeur de leurs activités 
et faire de cette vie ordinaire une aventure d’amour 
extraordinaire. Ce livre, qui nous invite à vivre une 
retraite sous la houlette de Louis et Zélie, maîtres en 
spiritualité de la vie laïque, s’adresse en particulier aux 
familles mais également aux nombreux amis de la 
famille Martin et de sainte Thérèse, qui souhaiteraient 
découvrir dans la prière l’origine de sa fulgurante 
sainteté, et un couple pas comme les autres. 
 

 

CE QUE DIT LA BIBLE SUR… LE PECHE 

Pierre Gibert 
ISBN 978-2-85313-885-7 • 128 p. • 21,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 
 

L'auteur répond sans détour à des questions sans 
complaisance : 
la Bible parle-t-elle vraiment du péché originel ? Selon la 
Bible y a-t-il une hiérarchie des péchés ? Quelle est 
l'attitude de Jésus face au péché ?... 
 

 

MISE EN GARDE AVANT L'ENFER 

Thomas More 
ISBN 978-2-85313-890-1 • 132 p. • 21,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 
 

Vers 1522, l'auteur écrit ce traité, resté inachevé, sous 
le titre Les fins dernières pour montrer au chrétien 

combien il est nécessaire de penser à la mort pendant 
sa vie pour mériter le ciel. Les péchés capitaux sont 
passés à l'épreuve de cette méditation sur la mort. 
 

 

PENSER LE TRAVAIL AVEC SIMONE WEIL 

Emmanuel Gabellieri 
ISBN 978-2-85313-788-1 • 168 p. • 24,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 
 

Grâce à sa connaissance de la condition prolétarienne 
des années 1930, la philosophe a analysé et dénoncé 
l'aliénation du travail. Cependant, elle a affirmé la valeur 
humaine et spirituelle du travail authentique qui 
permettrait d'élaborer une civilisation du travail. 
 



                                Éditions Salvator 

 

 
LA RÉVOLUTION D'AMOUR EXPLIQUÉE À MON FILLEUL 

François Rose 
ISBN 978-2-7067-1539-6 • 166 p. • 27,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Dans le dialogue qu'il mène avec son filleul, l'auteur 
propose une relecture de l'exhortation apostolique La 
joie de l'amour  que le pape François propose pour 

repartir de l'être humain et de son désir profond afin de 
l'engager dans une révolution d'amour. 
 

 

ENQUÊTE SUR LE JÉSUS HISTORIQUE 

Robert J. Hutchinson 
ISBN 978-2-7067-1482-5 • 368 p. • 35,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Écrit pour les sceptiques comme pour les croyants, ce 
livre révèle comment les Évangiles sont plus vrais que 
ce que beaucoup ont cru jusqu'alors et que Jésus, loin 
d'être un paysan inculte, était  un rabbi cultivé, convaincu 
que sa mission était de sauver l'humanité elle-même. 
 

 

 
UNE JEUNESSE VOLÉE 

Mémoires de guerre I 
Aloysius Pappert 
ISBN 978-2-7067-1536-5 • 212 p. • 32,95 $ 
$ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Premier volume des Mémoires de guerre, l'auteur offre 
un témoignage de premier plan sur la Seconde Guerre 
mondiale et le destin d'un jeune homme qui loin de 
partager les visions de l'Allemagne nazie va subir 
l'oppression , la honte et la défaite morale. 

 

 

LE SANG DES PRISONNIERS 
Mémoires de guerre II 
Aloysius Pappert 
ISBN 978-2-7067-1516-7 • 204 p. • 32,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

De son passage du régime nazi moribond au monde du 
communisme russe, l'auteur relate un exode qui nous 
révèle les conditions de vie des soldats allemands de la 
Seconde Guerre mondiale tout en offrant une 
remarquable profession de foi. 

 



 

 
DROLES DE BULLES 

Emmanuelle Rousseau 
ISBN 978-2-7067-1508-2 • 192 p. • 29,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Le récit émouvant de cet enfant atteint d'une maladie 
génétique rare et orpheline qui a inspiré le film de 
Anne-Dauphine Julliand  Et les mistrals gagnants , 
relate les souffrances mais aussi les moments de joie 
d'une famille unie dans le combat quotidien.  

 

 

 
LE JOUR OÙ LUTHER A DIT NON - ROMAN 

Anne Soupa 
ISBN 978-2-7067-1505-1 • 224 p. • 32,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

L'auteure choisit le mode romanesque pour rendre plus 
vivant ce moment crucial dans la vie de Luther où celui-
ci dit non à Rome et les conséquences de son acte : le 
pape ou l'empereur, la Bible ou l'Église, l'obéissance ou 
la conscience, les œuvres ou la foi. 

 

 

VIA FRANCIGENA 
Traverser l'Italie à pied 
Cyprien Mycinski 
ISBN 978-2-7067-1484-9 • 320 p. • 33,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Sillonnant l'Italie à pied, l'auteur rapporte, de cette 
épreuve consentie, des pages profondément joyeuses et 
pleines d'espérance où l'aventure vous conduit vers 
l'autre, vers un autre compris non pas dans son 
irréductible différence mais dans sa fraternité. 
 

 

LES VIGNES EN FLEUR - ROMAN 

Marie Vigneaud 
ISBN 978-2-7067-1489-4 • 336 p. • 26,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Gabrielle, jeune étudiante à la vie parisienne trépidante, 
est invitée en Provence par une amie. Surgit à 
l'improviste, un ami de la famille va la plonger dans une 
aventure amoureuse haletante où terroristes islamiques 
et forces spéciales françaises s'affrontent. 
 



 

MANIGOA - ROMAN 
Le solitaire 
Jean-Michel Touche 
ISBN 978-2-7067-1538-9 • 320 p. • 26,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Dans ce roman fantastique, l'auteur entraîne le lecteur 
dans l'univers des manipulations génétiques où un jeune 
de 17 ans se retrouve dans une mine du Pacifique alors 
qu'il ne ressemble à aucun de ses congénères, 
programmés génétiquement pour être mineurs. 
 

 

LE VIN NOUVEAU DE LA SPIRITUALITÉ DOMINICAINE 
Un nectar nommé bonheur 
Paul Murray 
ISBN 978-2-7067-1323-1 • 214 p. • 32,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

L'auteur nous invite à explorer les différents aspects de 
la tradition dominicaine. Il nous montre leur 
extraordinaire ouverture au monde qui leur a permis 
d'être non seulement des promoteurs de la grâce 
chrétienne mais aussi des défenseurs de la nature. 
 

  

 

LUEURS DANS L'HISTOIRE 
Revisiter l'idée de Providence 
Paul Valadier 
ISBN 978-2-7067-1487-0 • 192 p. • 32,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Refusant la résignation et le pessimisme ambiants, 
l'auteur invite à voir tout au contraire des lueurs dans 
l'histoire tout en estimant urgent de réexaminer l'idée de 
la Providence, centrale dans les philosophies de 
l'histoire comme dans la Bible, mais idée souvent 
dévalorisée. 
 

 

RELIGIEUSE, POURQUOI ? 
Cette vie en vaut la peine ! 

Nathalie Becquart 
ISBN 978-2-7067-1480-1 • 128 p. • 27,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 
 

Dans ce livre d'entretiens, l'auteure confie le récit de sa 
vocation et nous plonge dans les défis de la vie 
religieuse aujourd'hui tout en exprimant avec force que 
la vocation à l'amour est pour tous mais que chacun est 
appelé à la traduire dans des choix concrets différents. 
 



Éditions Médiaspaul 
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