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NOUS SOMMES TOUS LIÉS 

Étincelles de sagesse amérindienne 

Claire Payment 

ISBN 978-2-89760-090-7 • 120 p. • 16,95 $ 

 
 
Quantité : _____  
 

Ce petit livre, né d'une contemplation amoureuse de la 
faune, de la flore et des traditions ancestrales de l'auteur 
est l'occasion d'aller à la rencontre de la pensée 
amérindienne et  de s'ouvrir aux riches mystères de 
l'existence, à la sagesse et à un art de vivre. 
 
En savoir plus 
 

                                Médiaspaul France 

 

 
MES BELLES HISTOIRES BIBLIQUES 

Sophie Piper, Dubravka Kolanovic 
ISBN 978-2-7122-1436-4 • 64 p. • 15,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  

 

Ces dix histoires bibliques, richement illustrées, relatent 
les épisodes les plus significatifs de la foi chrétienne tout 
en faisant appel à l'imagination des enfants pour aller à 
la découverte de ces grands figures que sont Moïse, 
Jésus, Daniel, etc. 
 

 

 
LES ÉVANGILES ET LES ACTES DES APÔTRES  

Édition 2017 
En collaboration 
ISBN 978-2-7122-1445-6 • 400 p. • 7,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Cette édition de poche propose les textes essentiels de 
la foi chrétienne : les Évangiles, parce qu'ils relatent les 
faits et gestes de la prédication de Jésus en Palestine 
et les Actes, ceux des apôtres et des premières 
communautés chrétiennes. 

 

 

mailto:marketing@mediaspaul.ca
http://mediaspaul.qc.ca/catalogue/nous-sommes-tous-lies-9313
http://www.facebook.com/pages/%C3%89ditions-M%C3%A9diaspaul/191783997566363?sk=wall


 

 
LE CRI DE L'ÂME 
Les sept psaumes pénitentiels et les dernières 
paroles de Jésus 
Michaël David 
ISBN 978-2-7122-1440-1 • 112 p. • 18,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

La prière des Psaumes pénitentiels a été de tout temps 
un réconfort dans les moments de deuil, de peur et de 
détresse . L'auteur en offre une relecture qui devrait nous 
conduire à en ranimer la flamme et nous ouvrir un 
nouveau chemin d'espérance. 
 

 

 
CHOISIS LA VIE 
Parcours biblique et spirituel 
Pierre Debergé 
ISBN 978-2-7122-1439-5 • 160 p. • 21,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

L'auteur interroge la Bible, non pas pour y chercher des 
solutions aux questions d'aujourd'hui, mais parce que ce 
livre est riche de l'expérience de croyants qui ont laissé 
à l'humanité un message de foi en la grandeur de l'être 
humain. 
 

 

 
PRIERES EN COMMUN 

Gérard Wackenheim 
ISBN 978-2-7122-1434-0 • 176 p. • 24,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Il y a bien des façons de prier ensemble. Celles que 
propose l'auteur ont trait aux demandes ou invocations 
et trouvent leur réponse dans les prières universelles au 
cours de la messe ou dans celles offertes en partage 
d'évangile ou en réunion de prière. 
 

                                Magnificat 

 

 
L'AMOUR DANS LE MARIAGE - HORS-SÉRIE MAGNIFICAT 

En couple, à l'écoute du pape François 
ISBN 3700677972422 • 128 p. • 6,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Ce livret vous offre le magnifique texte du chapitre 4 de 
l'exhortation du pape sur la famille, La joie de l'amour, 

accompagné de questions pour réfléchir 
personnellement, partager en couple, ou échanger en 
équipe. 
 



                                Éditions des Béatitudes 

 

 
UN CŒUR MISERICORDIEUX 
Méditations 
Pape François 
ISBN 979-10-306-0132-9 • 104 p. • 14,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

À travers la méditation de passages de l'Évangile, 
l'exemple des saints et le témoignage de situations 
concrètes, le pape François conduit le lecteur à 
emprunter la voie de cette simplicité évangélique qui 
comprend et pratique toute chose du point de vue de la 
miséricorde. 
 

 

 
LA PRIERE DANS TOUS SES ETATS 
Initiation pour tous 
Joël Pralong 
ISBN 979-10-306-0092-6 • 152 p. • 14,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

L'auteur nous incite à ne pas nous décourager devant 
les inévitables difficultés de la méditation, de l'oraison et 
de la contemplation afin de faire de la prière un stimulant 
de la vie de tous les jours, une manière d'être présent 
aux autres, à soi et à Dieu. 
 

 

 
ÉLISABETH DE LA TRINITÉ ET SA SŒUR GUITE 
Louange de gloire à quatre mains 
Odile Haumonté 
ISBN 979-10-306-0096-4 • 136 p. • 17,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Nourries de la même spiritualité simple et profonde, les 
deux sœurs, dans un amour fraternel que la mort n'a pas 
diminué, ont fait de leur vie une louange à la gloire de 
Dieu, l'une dans sa vocation de consacrée et l'autre en 
épouse et mère de famille. 
 

 

 
LA VIE PLUS FORTE QUE LA MORT 
Un mois avec des Chrétiens en Syrie 

Yaël Jeanblanc 
ISBN 979-10-306-0131-2 • 120 p. • 18,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 
 

L'auteure relate les témoignages poignants de Chrétiens 
ayant vécu l'horreur de l'occupation des djihadistes 
durant huit mois et qui, malgré tout, sont restés 
enracinés dans une foi extraordinairement vivante dans 
la générosité, l'espérance et la joie. 
 

  



 

                                 Éditions Nouvelle Cité 

 

 
PRIER 15 JOURS AVEC LE PÈRE ANGE LE PROUST 
Fondateur des Sœurs hospitalières de Saint 
Thomas de Villeneuve 
Jaime Garcìa 
ISBN 978-2-85313-871-0 • 128 p. • 21,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Pour Ange Le Proust, les personnes malades, 
souffrantes, vulnérables sont le lieu privilégié où Dieu se 
fait présent. Il sollicite cependant l'hospitalité qui le 

conduit à fonder la Congrégation des Sœurs 
hospitalières de Saint Thomas de Villeneuve en 1661. 
 

 

 

 
 

 

La collection Prier 15 jours  
fait peau neuve ! 
Nouveaux titres réédités 
 
 
PRIER 15 JOURS AVEC BERNADETTE 

François Vayne 
ISBN 978-2-85313-869-7 • 128 p. • 21,95 $ 
 
Quantité : _____  
 
PRIER 15 JOURS AVEC CHRISTIAN DE CHERGÉ 
Prieur des moines de Tibhirine 
Christian Salenson 
ISBN 978-2-85313-836-9 • 128 p. • 21,95 $ 
 
Quantité : _____  
 
 
PRIER 15 JOURS AVEC ETTY HILLESUM 

Pierre Ferrière, Isabelle Meeûs-Michiels 
ISBN 978-2-85313-866-6 • 128 p. • 21,95 $ 
 
Quantité : _____  
 
 
PRIER 15 JOURS AVEC FRANÇOIS ET JACINTHE DE 

FATIMA 

Jean-François de Louvencourt 
ISBN 978-2-85313-835-2 • 128 p. • 21,95 $ 
 
Quantité : _____  
 

PRIER 15 JOURS AVEC HILDEGARDE DE BINGEN 

Marie-Anne Vannier 
ISBN 978-2-85313-868-0 • 128 p. • 21,95 $ 
 
Quantité : _____  
 
 
PRIER 15 JOURS AVEC LE PÈRE JOSEPH WRESINSKI 
Fondateur d'ATD Quart Monde 

Francine de La Gorce 
ISBN 978-2-85313-870-3 • 128 p. • 21,95 $  
 
Quantité : _____  
 
PRIER 15 JOURS AVEC SAINT AUGUSTIN 

Jaime Garcìa 
ISBN 978-2-85313-840-6 • 128 p. • 21,95 $ 
 
Quantité : _____  
 
 
PRIER 15 JOURS AVEC THÉRÈSE D'AVILA 

Jean Abiven 
ISBN 978-2-85313-834-5 • 128 p. • 21,95 $ 
 
Quantité : _____  
 
 
PRIER 15 JOURS AVEC FRÈRE ROGER DE TAIZÉ 

Sabine Laplane 
ISBN 978-2-85313-867-3 • 128 p. • 21,95 $ 
 
Quantité : _____  
 

 

LA CONVERSION 
"Connaissance des Pères de l'Église" 144 
En collaboration 
ISBN 978-2-85313-855-0 • 64 p. • 21,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Dans les premiers siècles, la conversion était la 
condition de possibilité de la constitution et de la durée 
des communautés chrétiennes. Les conversions les plus 
marquantes sont étudiées ici : Jean Chrysostome, Paulin 
de Nole et Saint Augustin. 
 



                                Éditions Salvator 

 

 
NEUVAINE POUR LA FAMILLE AVEC LE PAPE FRANÇOIS 

En collaboration 
ISBN 978-2-7067-1468-9 • 48 p. • 6,50 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Cette neuvaine s'appuie sur l'Exhortation apostolique 
Amoris laetitia consacrée à la famille. Dans l'esprit de 
l'hymne à la charité de l'épître de saint Paul aux 
Corinthiens, il s'agit de prier pour demander la patience, 
la capacité de se soutenir les uns les autres. 
 

 

 
CHEMIN DE CROIX - LES PRETRES DU PADREBLOG 

Prêtres du Padreblog 
ISBN 978-2-7067-1476-4 • 80 p. • 9,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Dans la vie comme dans la prière, l'habitude tue l'amour. 
C'est pour que nous ne puissions jamais nous habituer 
à la souffrance de Jésus sur la croix que les prêtres du 
Padreblog ont accepté l'invitation qui leur était faite 
d'écrire ce chemin de croix. 
 

 

 
RENAÎTRE À LA VIE SPIRITUELLE 

Benoît Lobet 
ISBN 978-2-7067-1473-3 • 144 p. • 23,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Dans cette méditation qui invite à retrouver le goût et la 
beauté d'une vie chrétienne authentiquement vécue, 
Nicodème sert de guide. Celui-ci était venu rencontrer 
Jésus pour découvrir le sens de sa vie et trouver la 
lampe pour éclairer ses pas. 

 

 

 
APPELS AU DIEU DU SILENCE 

Dix méditations de Karl Rahner 
Karl Rahner 
ISBN 978-2-7067-1472-6 • 144 p. • 24,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Ces méditations, écrites dans l'esprit du concile Vatican 
II et présentées sous forme de dialogue, sont le fruit 
d'une science théologique profonde et d'une parfaite 
connaissance de l'homme, de sa grandeur, de ses 
limites, de ses souffrances.  

 



 

 
SPIRITUALITE DU DIACONAT 
La grâce de servir 

Didier Rance 
ISBN 978-2-7067-1490-0 • 192 p. • 32,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

À partir de son expérience de diacre permanent et 
engagé dans le service de la charité envers les Églises 
les plus souffrantes et nécessiteuses, Didier Rance 
explore cette grâce de servir qui caractérise la spiritualité 
du ministère diaconal. 

 

 

 
OU ES-TU ? 
Présence à soi, présence de Dieu 

Jean-François Noel 
ISBN 978-2-7067-1467-2 • 192 p. • 31 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Cette question que lance Dieu à Adam est aussi celle 
que l'homme s'adresse à lui-même lorsqu'il est 
confronté à ses propres limites. Il s'interroge alors sur 
lui-même et sur Dieu. Ce Dieu qui l'amène à deviner 
qu'il doit inventer le chemin de sa croissance. 

 

 

 
FRANÇOIS DANS LA TEMPÊTE 

Jean-Louis de La Vaissière  
ISBN 978-2-7067-1464-1 • 224 p. • 32 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Vaticaniste avisé et réputé, l'auteur dresse un premier 
bilan du règne de pape François. Mais au-delà des 
réformes engagées pour rendre l'Église plus proche des 
gens, se dessine une opposition qui montre un pape plus 
populaire hors de l'Église que dedans. 
 

 

 
DIVORCÉS REMARIÉS 
Ce qui change avec François 

Philippe Bordeyne 
ISBN 978-2-7067-1535-8 • 144 p. • 27,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

L'exhortation apostolique La joie de l'Amour s'attaque de 
front à la question de la place des divorcés remariés 
dans l'Église, y compris à celle de leur accès à la 
communion eucharistique. L'auteur clarifie 
l'enseignement du pape François dans ce domaine. 
 



 

 
UN CHRÉTIEN NOMMÉ LUTHER 

Rémy Hebding 
ISBN 978-2-7067-1478-8 • 184 p. • 29,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Très bien documenté, ce livre offre une synthèse 
remarquable de ce qu'il faut savoir sur ce moine 
augustinien allemand qui déclencha la Réforme au XVIe 
siècle, sur son rôle historique et sa postérité spirituelle. 
 

 

 
SAUVONS L'ÉDUCATION ! 
En famille les fondements, à l'école les 
développements 

Christian Flavigny 
ISBN 978-2-7067-1470-2 • 192 p. • 32,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

L'auteur, pédopsychiatre et psychanalyste, veut faire la 
démonstration que laisser l'enfant choisir l'empêche de 
construire sa personnalité autour d'un axe psychique 
solide et que c'est la prérogative des parents de réguler 
son éducation en imposant des limites. 
 

  

 

 
LA SAINTE AU SABLIER 
Carnet d'un pèlerin 

Philippe Le Guillou 
ISBN 978-2-7067-1471-9 • 160 p. • 27,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Pèlerin fasciné par la petiteThérèse, l'écrivain se change 
au fil des pages en guide incomparable et entraîne le 
lecteur sur les traces vivaces de cette fille d'horloger qui, 
devenue carmélite, mesurait l'or du temps, affiné par la 
prière, en regardant… un sablier. 
 

 

 
LE FILS ROMPU 
Récit d'une mère 
Caroline Petitat Robet 
ISBN 978-2-7067-1466-5 • 160 p. • 27,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 
 

Ce récit, à la fois poignant et rayonnant d'espérance, 
aborde la douloureuse épreuve d'une mère confrontée à 
la mort de son fils atteint d'un cancer, qui puise le 
courage de traverser cette déchirure en s'appuyant sur 
la force des démunis qu'elle côtoie.  
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