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Piliers de la destinée (Les) 
Les connaissances essentielles à la 

santé, au bonheur et à la prospérité 

Marcotte, Justin 

Médiaspaul Canada 

9782897600679 

344 p. • 29,95 $ 

 

_______ex. 

 

 

 

Au moyen des connaissances exposées dans ce livre, 

nous pouvons prévenir la maladie, retrouver la santé, 

préserver la source de notre bonheur et de notre 

prospérité. L’humain est corps et esprit, une entité 

indissociable. Seule une vie harmonisée aux besoins 

physique et spirituel permet le mieux-être et la santé 

globale. L’auteur nous convie à la découverte de notre 

véritable identité : la connaissance essentielle au 

bonheur et à la prospérité, la connaissance des piliers 

de la destinée. 

 
Lire le communiqué de presse 

 

 

Guérir est humain 
Pour une prescription de la relation 

Proulx, Jean - Grand'Maison, Paul 

Médiaspaul Canada 

9782897600495 

244 p. • 26,95 $ 

 

_______ex. 

 

 

Les auteurs de ce livre nous invitent à un regard croisé 

sur la souffrance à partir de leurs expériences 

respectives de patient et de médecin. Leur réflexion à 

deux voix s’adresse à ceux que la maladie éprouve 

comme à leurs proches, au personnel soignant comme 

aux étudiants et aux facultés de médecine. Elle saura 

convaincre qu’au cœur de l’épreuve et dans l’espoir de 

la guérison, l’être humain a un riche éventail de cartes 

à jouer. 

 
Lire le communiqué de presse 

 

 

 

Conscience (La) 
Une formidable boussole 

Nadeau, Marie-Thérèse 

Médiaspaul Canada 

9782897600556 

144 p. • 19,95 $ 

 

_______ex. 

 

 

La conscience est aujourd’hui reconnue comme le 

critère ultime des choix moraux. Suffit-il pour autant 

de la suivre pour poser de bons actes ? Il ne s’agit 

assurément pas d’un absolu surclassant la vérité et 

l’erreur. Nous sommes responsables devant notre 

conscience mais aussi de notre conscience, d’où 

l’importance de la former et de l’éclairer. Cette 

réflexion nourrie de la pensée des grands auteurs, 

intéressera tous deux qui souhaitent fonder leurs 

décisions en profondeur et agir au mieux dans le 

concret de leur vie. 

 
Lire le communiqué de presse 
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da 

Médiaspaul France 

 

 

 

Chemin de croix avec  

Pape François (Le) 
Méditations des stations tirées  

de ses discours 

Pape François 

Médiaspaul France 

9782712214135 

80 p. • 8,50 $ 

 

_______ex. 

 

 

 

Dans cette compilation réalisée par Alessandro 

Saraco, nous retrouvons les méditations des stations 

tirées des discours de pape François comme Dieu est 

vie qui se donne, Regarder l'autre avec Miséricorde, la 

Croix, notre ultime espoir, etc. 

 

 

Fruits de la Passion (Les) 
Méditer ligne à ligne la Passion  

selon saint Jean 

Mangeant, Patrick 

Médiaspaul France 

9782712214043 

136 p. • 28,95 $ 

 

_______ex. 

 

 

 

S'appuyant sur les recherches exégétiques les plus 

sérieuses, l'auteur décrypte avec simplicité et un grand 

sens pédagogique, le récit le plus poignant de 

l'Évangile, celui de l'arrestation de Jésus, sa 

condamnation et sa mise à mort. 

 

 

Thérèse d'Avila la grâce consentie 
Nédélec, Gwénola 

Médiaspaul France 

9782712213978 

176 p. • 32,50 $ 

 

_______ex. 

 

 

 

L'auteur nous fait entrer dans la vie et l'âme d'une des 

plus grandes figures féminines de l'Église. Le parti 

pris est celui d'éviter les commentaires pour plutôt la 

suivre à partir de ses propres récits, au Carmel, sur les 

routes des fondations comme chez les grands 

d'Espagne. 

 

 

Lire l'Apocalypse à la lumière des 

Évangiles 
Dubois, Michel 

Médiaspaul France 

9782712214029 

224 p. • 30,50 $ 

 

_______ex. 

 

 

 

L'Apocalypse de saint Jean foisonne de symboles et de 

références aux tribulations que traversait l'Église 

naissante. L'auteur nous rend ce texte intelligible en le 

commentant et en l'expliquant à la lumière des 

Évangiles et de l'enseignement de l'Église. 



 
 

 

Soyons l'Église 
Argenti, Cyrille 

Médiaspaul France 

9782712213985 

244 p. • 34,00 $ 

 

_______ex. 

 

 

 

L'auteur exprime son engagement pour le dialogue 

œcuménique. Il ouvre des perspectives d'unité 

chrétiennes concrètes et expose les fondements de la 

vie ecclésiale comme la participation réelle à la vie du 

Christ ici et maintenant. 

Éditions Nouvelle Cité 

 

 

 

 

Miséricorde selon  

Madeleine Delbrêl (La) 
Le beau scandale de la charité 

François, Gilles - Pitaud, Bernard 

Nouvelle Cité 

9782853138017 

128 p. • 21,95 $ 

 

_______ex. 

 

 

 

 

La miséricorde est une clé essentielle de la 

compréhension de l'œuvre de cette femme de prière et 

d'action qui n'a pas hésité à bousculer les bonnes 

manières et provoquer un beau scandale de charité 

allant très loin dans la confiance avec un sens aigu de 

la vérité. 

 

 

Bouleversante fragilité 
L'Arche à l'épreuve du handicap 

Salenson, Christian 

Nouvelle Cité 

9782853138000 

192 p. • 30,50 $ 

 

_______ex. 

 

 

 

Avec intelligence et finesse, l'auteur fait une relecture 

de l'expérience humaine et spirituelle de l'Arche, faite 

d'une parole sur l'être humain et sur la société et qui, 

mettant au centre de son action la rencontre dans la 

faiblesse, fait preuve de génie créatif. 

 
 

 

CPE 140- Renouveau des études 

patristiques et oecuménisme 
En collaboration 

Nouvelle Cité 

9782853137980 

64 p. • 19,95 $ 

 

_______ex. 

 

 

Ce numéro montre que les Pères de l'Église sont 

incontournables à la fois dans le dialogue œcuménique 

et dans la théologie en général. Au-delà de l'intérêt 

archéologique, ils sont source de vie, faisant rayonner 

l'actualité de l'Évangile. 



Éditions Salvator 

 

 

 

 

Chemin de croix 
Delorme, Christian 

Salvator 

9782706713965 

48 p. • 11,95 $ 

 

_______ex. 

 

 

 

 

En nous proposant de méditer ce chemin de croix, 

l'auteur nous invite à prier en compagnie du Fils de 

Dieu, avec tous les crucifiés de notre inhumanité. 

Car notre humanité est marquée par les guerres, les 

tortures et les violences de tous ordres. 

 

 

Grâce du pardon donné (La) 
Propos d'un confesseur 

Quesnel, Michel 

Salvator 

9782706713323 

118 p. • 24,95 $ 

 

_______ex. 

 

 

 

L'auteur analyse le sacrement de la réconciliation, si 

souvent délaissé dans l'Église catholique. Il évoque 

les différentes modalités - confessions individuelles 

ou journées du pardon - les étapes de la confession, 

la position du confesseur sur la miséricorde ou la 

culpabilité. 

 

 

En Carême avec Etty Hillesum 
MichaelDavide, Frère 

Salvator 

9782706713446 

220 p. • 34,00 $ 

 

_______ex. 

 

 

 

Ce livre exceptionnel propose une manière originale 

de vivre le Carême : croiser, pendant les quarante 

jours que dure l'Exode pascal, les lectures prévues 

par la liturgie catholique avec les écrits d'Etty 

Hillesum. 

 

 

S'ouvrir à la joie 
Avec l'ennéagramme, accueillir et 

dépasser ses fragilités 

Angotti, Pierre 

Salvator 

9782706713347 

284 p. • 35,95 $ 

 

_______ex. 

 

 

 

Témoins de nombreuses découvertes de soi et 

d'évolutions, l'auteur met au jour les ressources de 

notre nature profonde, tout ce qui agit comme 

antidote à nos modes de fonctionnement aliénants et 

nous emmène sur un chemin de réconciliation, 

d'ouverture et de joie. 



 

 

Je suis venu jeter un feu  

sur la terre 
Homélies pour toute l'année 

Rastoin, Marc 

Salvator 

9782706713354 

192 p. • 32,50 $ 

 

_______ex. 

 

 

 

Ce livre propose un choix d'homélies prononcées ces 

dernières années à Saint-Ignace, l'église des jésuites 

à Paris, pour mieux se tourner vers les Écritures avec 

une conviction renouvelée parce qu'elles sont 

vraiment des paroles d'aujourd'hui. 

 

 

Parcours d'adieux,  

chemins de vie 
De Cacqueray, Christian 

Salvator 

9782706713316 

184 p. • 31,50 $ 

 

_______ex. 

 

 

 

Créateur du service catholique des funérailles, 

l'auteur témoigne avec profondeur de la dimension 

humaine et spirituelle de sa profession. Sa présence 

auprès des endeuillés lui prouve que la liturgie des 

rites funéraires est aussi essentielle que la qualité de 

l'accompagnement. 

 

 

Trois nuits d'Abraham (Les) 
Ricard, Marie 

Salvator 

9782706713453 

166 p. • 23,95 $ 

 

_______ex. 

 

 

 

La lectio divina est la lecture méditative de la Bible 

pratiquée par les moines et les moniales. Elle 

consiste à ruminer longuement la parole de Dieu. 

Elle n'est donc pas une simple lecture; elle offre au 

lecteur la possibilité de devenir ce qu'il lit, d'adopter 

un regard contemplatif. 

 

 

Foi et psychologie 
Pour un dialogue fécond 

Forte, Bruno -  

Charpentier de Beauvillé, P. 

Salvator 

9782706713613 

114 p. • 24,95 $ 

 

_______ex. 

 

 

 

Foi pensante et analyse psychologique, chemins 

spirituels ouverts sur les profondeurs du divin et 

parcours psychothérapeutiques, dévoilent. grâce à 

cet essai, la richesse d'une proximité que le passé a 

souvent ignorée, et, plus souvent, négligée. 



 

 

Habiter le silence dans la liturgie 
Desthieux, Pascal 

Salvator 

9782706713460 

190 p. • 32,50 $ 

 

_______ex. 

 

 

 

Le silence a toute sa place dans la messe de Vatican 

II. Il favorise la participation active de tous et 

implique toute la personne. Il contribue au bon 

déroulement de la liturgie, permettant de passer sans 

précipitation d'un rite à l'autre et favorise un climat 

d'intériorité. 

 

 

Liturgie une piété moderne (La) 
Souletie, Jean-Louis 

Salvator 

9782706713958 

192 p. • 34,00 $ 

 

_______ex. 

 

 

 

Ce livre est un hommage au dynamisme conciliaire 

qui a apporté un souffle nouveau à la liturgie en lui 

offrant un renouveau des hymnes et des chants, un 

louable effort de préparation des célébrations et une 

véritable appropriation des textes bibliques. 

 

 

Marie et la Pâque de la sagesse 
Bail, Marie-Reine 

Salvator 

9782706713583 

266 p. • 37,50 $ 

 

_______ex. 

 

 

 

Cette lectio divina s'appuie sur l'épisode évangélique 

de la présentation de Jésus au Temple. La mission de 

Jésus, le Messie, coïncide avec celle de la Sagesse 

divine, et ce lien affecte profondément la mission 

même de Marie. 

 

 

Retrouver la fraternité 
Une urgence pour le monde 

Blaquart, Jacques 

Salvator 

9782706713156 

192 p. • 32,95 $ 

 

_______ex. 

 

 

 

Écrit à deux voix, ce livre illustre la manière dont il 

convient de passer d'une vie fraternelle au rabais à la 

vraie fraternité en Christ. Les récents évènements 

tragiques vécus à Paris rappellent à quel point la 

fraternité est nécessaire et doit se pratiquer au 

quotidien. 



 

 

Quatre nuances de France 
Arhab, Rachid - Boubassoun, Karim - 

Driencourt, Xavier - Safer, Nacer 

Salvator 

9782706713064 

268 p. • 34,00 $ 

 

_______ex. 

 

 

 

Sur fond d'un passé commun tissé entre la France et 

l'Algérie, un dialogue s'instaure entre quatre 

personnalités d'origine algérienne dont les parcours  

opposés alimentent la réflexion autour des inégalités 

sociales, du racisme, de la religion et de l'avenir du 

vivre-ensemble. 

Éditions des Béatitudes 

 

 

 

 

CD- Divine Miséricorde (La) 
Chapelet de Soeur Faustine 

Maillard, Soeur Emmanuel -  

Buisset, Sylvie 

Béatitudes 

3760209692549 

11,95 $ 

 

_______ex. 

 

 

 

 

Pour apprendre à prier le chapelet de sainte Faustine 

concrètement et vivre une véritable plongée dans le 

cœur de Dieu, pour que son amour se déverse dans 

nos vies, sur nos proches et sur notre monde qui en a 

tellement besoin. 

 

 

Nécessaire conversion (La) 
Jamais trop tôt, jamais trop tard 

De Menthière, Guillaume 

Béatitudes 

9781030600163 

128 p. • 18,95 $ 

 

_______ex. 

 

 

 

Nourri d'anecdotes pastorales et de citations 

littéraires, ce livre nous rappelle à la fois la nécessité 

de la conversion - seule issue possible pour nos 

existences - et sa possibilité - car rien n'est 

impossible à Dieu. 

 

 

Aimer c'est pardonner  

(nouvelle édition) 

L'appel au mariage solide, mystique  

et réaliste 

Marin, Jacques 

Béatitudes 

9781030600194 

388 p. • 23,95 $ 

 

_______ex. 

 

 

 

Riche en citations  bibliques et en témoignages, ce 

livre, rempli d'espérance invite les couples à croire 

en l'Amour et à choisir plus que jamais la sainteté. 

Les problèmes épineux (divorce, avortement, 

divorcés-remariés) sont abordés avec compassion. 



 
 

 

Lire l'Évangile de Jean 
Avec Thérèse de Lisieux 

Dumoulin, Pierre 

Béatitudes 

9781030600149 

324 p. • 32,50 $ 

 

_______ex. 

 

 

 

Les récentes découvertes de l'exégèse et de 

l'archéologie jettent une lumière nouvelle sur 

l'évangile de Jean. Sa profondeur historique et 

spirituelle est mise en valeur dans ce commentaire à 

la fois simple et précis. 

Éditions Artège 

 

 

Grande est sa miséricorde ! 
Patier, Claire 

Artège 

9782360405992 

112 p. • 16,95 $ 

 

_______ex. 

 

 

 

Ce petit essai propose de se replonger dans la Bible 

pour retrouver les bienfaits de la Miséricorde et en 

contempler le mystère comme source de joie, de 

sérénité et de paix. 

 

 

Méthode simple pour commencer à 

croire (La) 
Les clés du Royaume sont  

sous le paillasson 

Durieux, Pierre 

Artège 

9782360406920 

160 p. • 18,95 $ 

 

_______ex. 

 

 

 

Ce petit guide s'adresse à tous ceux qui ont le 

sentiment de ne pas avoir encore répondu à la 

question de l'existence de Dieu mais qui ne sont pas 

opposés à l'idée d'en faire l'expérience. 

 

 

Jean-Marie Vianney  

Curé d'Ars : Pensées 
Vianney, Jean-Marie 

Artège 

9782360404421 

360 p. • 15,95 $ 

 

_______ex. 

 

 

 

Voici en format poche les Pensées du célèbre curé 

d'Ars qui ne sont pas sans rappeler les Apophtegmes 

des Pères du désert en ce qu'elles sortent de la 

doctrine théologique pour nous éblouir de leur grâce 

et de leur intelligence spirituelle. 



 

 

Manuel de survie pour les paroisses 
Pour une conversion pastorale 

Mallon, James 

Artège 

9782360406777 

316 p. • 33,95 $ 

 

_______ex. 

 

 

 

 

Dans cet essai énergique, l'auteur prône un véritable 

renouvellement divin, une véritable conversion des 

cœurs, malheureusement étouffés par une vision trop 

humaine et trop terrestre du rayonnement des 

communautés chrétiennes. 

 

 

 

Premier de cordée - BD 
D'après l'oeuvre de Roger Frison-Roche 

Dequest, Pierre-Emmanuel -  

Vivier, Jean-François 

Artège 

9781094998022 

48 p. • 24,95 $ 

 

_______ex. 

 

 

 

 

Pour ramener à bon port le corps de son père, 

foudroyé en pleine ascension, Pierre est prêt à braver 

tous les dangers. L'univers impitoyable de la haute 

montagne et de ses guides qui n'hésitent pas à 

prendre les plus grands risques pour sauver des vies. 

 

 

Cathelineau - BD 
Dupuy, Coline - Parenteau-Denoël, Régis 

Artège 

9782360402281 

56 p. • 24,95 $ 

 

_______ex. 

 

 

 

Épris de liberté, le colporteur Cathelineau joue un 

rôle déterminant dans les débuts de la guerre de 

Vendée de 1793, défendant avec ardeur sa foi avant 

de devenir le premier généralissime de la Grande 

Armée Catholique et Royale. 

 

 
 

 

Hélie de Saint Marc - BD 
Dequest, Pierre-Emmanuel -  

Vivier, Jean-François 

Artège 

9782360402571 

64 p. • 24,95 $ 

 

_______ex. 

 

 

 

 

Voici, traitée sous forme de bande dessinée, la vie 

exemplaire d'un résistant réchappé des camps qui va 

vouer son existence à son pays : courage, 

engagement, fidélité, honneur et foi indestructible 

ont construit cet homme au parcours exceptionnel. 



 

 

Herr Doktor - Tome 1 - BD 
La peste et le choléra 

Anna - Parenteau-Denoël, Régis -  

Vivier, Jean-François 

Artège 

9781094998008 

56 p. • 24,95 $ 

 

_______ex. 

 

 

 

 

Au début de la deuxième guerre mondiale, un 

médecin vivant en Alsace envoie sa femme d'origine 

juive et sa fille à Paris pour les mettre en sécurité. 

Enrôlé de force dans l'armée nazie et envoyé sur le 

front russe, il désespère de retrouver sa famille. 

 

 

 

Tom Morel - BD 
Vivre libre ou mourir 

Dequest, Pierre-Emmanuel -  

Vivier, Jean-François 

Artège 

9782360400898 

48 p. • 24,95 $ 

 

_______ex. 

 

 

 

 

Tom Morel, jeune lieutenant français en 1940, doit 

sa gloire militaire lors de la débâcle de l'armée 

française, le laissant aux prises avec l'armée de 

Mussolini sur les plus hauts sommets des Alpes, 

devenu soldat de l'ombre avant d'entrer dans la 

lumière. 

La collection PRIER 15 JOURS fait peau neuve ! 

 

Prier 15 jours avec Nelson 

Mandela (nouvelle édition) 
Lafont, Emmanuel 

Nouvelle Cité 

9782853138154 

128 p. • 21,95 $ 

 

_______ex. 

 

 

 

Prier 15 jours avec Sainte 

Rita (nouvelle édition) 
Bonet, André 

Nouvelle Cité 

9782853138147 

128 p. • 21,95 $ 

 

_______ex. 

 

 

 

Prier 15 jours avec Édith Stein 

(nouvelle édition) 
Dupuis, Michel 

Nouvelle Cité 

9782853138123 

128 p. • 21,95 $ 

 

_______ex. 

 

 

 

Prier 15 jours avec Simone 

Weil (nouvelle édition) 
Steffens, Martin 

Nouvelle Cité 

9782853138130 

128 p. • 21,95 $ 

 

_______ex. 

 

 



 

Prier 15 jours avec  

Madeleine Delbrêl  

(nouvelle édition) 
Pitaud, Bernard 

Nouvelle Cité 

9782853138079 

128 p. • 21,95 $ 

 

_______ex. 

 

 

 

Prier 15 jours avec Soeur 

Faustine (nouvelle édition) 
Chocholski, Patrice 

Nouvelle Cité 

9782853138062 

128 p. • 21,95 $ 

 

_______ex. 

 

 

 

Prier 15 jours avec Ignace  

de Loyola (nouvelle édition) 
Bécheau, François 

Nouvelle Cité 

9782853138109 

128 p. • 21,95 $ 

 

_______ex. 

 

 

 

Prier 15 jours avec  

Padre Pio (nouvelle édition) 
Dubois, Jean-Dominique 

Nouvelle Cité 

9782853138086 

128 p. • 21,95 $ 

 

_______ex. 

 

 

 

Prier 15 jours avec Frère Luc 

(nouvelle édition) 
Moine et médecin à Tibhirine 

Buet, François 

Nouvelle Cité 

9782853138093 

128 p. • 21,95 $ 

 

_______ex. 

 

 

 

Prier 15 jours avec François 

d'Assise (nouvelle édition) 
Thaddee, Matura 

Nouvelle Cité 

9782853138116 

128 p. • 21,95 $ 

 

_______ex. 

 

 

 

Prier 15 jours avec Louis-Marie 

Grignion de Montfort  

(nouvelle édition) 
Pinardon, V. 

Nouvelle Cité 

9782853138178 

128 p. • 21,95 $ 

 

_______ex. 

 

 

 

Prier 15 jours avec Thérèse 

de Lisieux (nouvelle édition) 
Tonnelier, Constant 

Nouvelle Cité 

9782853138055 

128 p. • 21,95 $ 

 

_______ex. 

 

 



 

Prier 15 jours avec François de 

Sales (nouvelle édition) 
Morel, Claude 

Nouvelle Cité 

9782853138161 

128 p. • 21,95 $ 

 

_______ex. 
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