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DE LA VIOLENCE ET DES JEUNES 

Nagy Charles Bedwani 
978-2-89760-085-3 • 188 p. • 24,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

L'auteur, pédopsychiatre et directeur du Centre des 
adolescents de l'Hôpital Sacré-Cœur, propose une 
réflexion globale sur la violence, phénomène à la fois 
biologique, psychologique et social, et sur la 
vulnérabilité particulière des jeunes qui y sont 
confrontés. 

 

En savoir plus 

 

 

 
LA FAMILLE 

De l'enracinement à la liberté 
Henri Boulad 
978-2-89760-084-6 • 104 p. • 18,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Alors que la famille connaît aujourd'hui de profonds 
bouleversements, l'auteur nous aide à saisir les 
transformations actuelles, esquisse une spiritualité de 
la famille, propose une vision tonifiante de l'éducation 
et retrace le chemin qui va de l'enracinement à la 
liberté. 

 

En savoir plus 

 

 
LA COMMUNION DES SAINTS 
Approche chrétienne et amérindienne 
Achiel Peelman 
978-2-89760-088-4 • 116 p. • 16,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Ces deux approches proposées par l'auteur nous 
aident à mieux comprendre que la communion des 
saints est un mystère de solidarité spirituelle sans 
limites et nous permettent de mieux affirmer la 
dimension relationnelle de notre cheminement humain 
et chrétien. 

 

En savoir plus 

http://mediaspaul.qc.ca/message/VP_nov2016.pdf
http://mediaspaul.qc.ca/message/VP_nov2016.pdf
mailto:marketing@mediaspaul.ca
http://mediaspaul.qc.ca/catalogue/de-la-violence-et-des-jeunes-9209
http://mediaspaul.qc.ca/catalogue/famille-la-9208
http://mediaspaul.qc.ca/catalogue/communion-des-saints-la-9211
http://www.facebook.com/pages/%C3%89ditions-M%C3%A9diaspaul/191783997566363?sk=wall


 

 
LA VIE RELIGIEUSE 
Regards sur l'avenir 

Gilles Routhier, Lorraine Caza, Daniel Cadrin 
978-2-89760-086-0 • 80 p. • 9,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Le vieillissement marqué des communautés religieuses 
pose la question de leur avenir. Trois figures reconnues 
de l'Église du Québec portent ici un regard serein, 
réaliste et plein d'espérance sur la vie religieuse dont la 
forme devra changer diamétralement. 

 

 

En savoir plus 

Éditions des Béatitudes 

 

 
MÈRE TERESA ET LES BÉATITUDES 

Eileen Egan, Kathleen Egan 
979-10-306-0097-1 • 128 p. • 11,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

En nous encourageant à reconnaître le Christ en 
chaque pauvre, Mère Teresa nous amène au cœur de 
l'Évangile. Par son témoignage, elle nous révèle 
comment mettre en pratique l'enseignement du Sermon 
sur la Montagne dans notre monde du XXIe siècle. 

 

 
J'AI RENCONTRE SATAN 

Gabriele Amorth 
979-10-306-0083-4 • 240 p. • 29,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Après plusieurs dizaines de milliers d'exorcismes 
pratiqués, l'auteur maintenant décédé, livre son 
testament spirituel en rappelant la place de l'être 
humain dans le plan de Dieu et en portant un regard 
équilibré sur les réalités auxquelles il est confronté : 
superstitions, dépression, suicide. 

 

 
ESPERE ET PRENDS COURAGE ! 

Olivier Belleil 
979-10-306-0077-3 • 342 p. • 29,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Un livre qui donne des moyens concrets pour lutter 
contre le découragement et le fatalisme avec pour clé 
le message biblique qui ouvre un chemin vers la force 
de l'espérance et nous encourage à sortir de la crainte 
et à jeter un regard positif sur le futur pour avancer en 
confiance. 

http://mediaspaul.qc.ca/catalogue/vie-religieuse-la-9210


 

 
LES ACTES DES APOTRES - LES ÉPITRES - 

L'APOCALYPSE  - AUDIO-LIVRE MP3 

Nouvelle traduction liturgique -AELF  
Étienne Dahler 
979-10-306-0087-2 • 14h • 34,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Les Actes des Apôtres nous plongent dans l'empire 
romain en compagnie de Pierre, Étienne ou Philippe 
tandis que les Épîtres nous emportent dans la vie des 
premières communautés chrétiennes et l'Apocalypse 
dans la fresque fantastique attribuée à saint Jean. 

 

 
APOTRES DE FEU A LA SUITE DE MARIE 

Emidio-Marie Ubaldi 
979-10-306-0011-7 • 358 p. • 32,50 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Cet ouvrage, qui se situe dans la continuité de la 
spiritualité de Grignion de Montfort, propose un chemin 
de conversion et de formation s'inspirant de l'exemple 
et de la foi de Marie pour parvenir, comme elle, au plein 
épanouissement de la vie dans l'Esprit Saint. 

 

Éditions Nouvelle Cité 

 

 
PRIER QUINZE JOURS AVEC ÉLISABETH DE LA TRINITE 

Jean Rémy 
978-2-85313-864-2 • 128 p. • 21,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Réédité à l'occasion de la canonisation d'Élisabeth de 
la Trinité le 16 octobre 2016, ce livre permet de se 
familiariser avec la riche spiritualité trinitaire que la 
sainte expérimenta et développa dans la contemplation 
des mystères de Dieu et fit d'elle une grande mystique. 

 

 
PRIER QUINZE JOURS AVEC LE PERE CORMIER 

Maître de l'Ordre dominicain 
Albert-Henri Kühlem 
978-2-85313-847-5 • 128 p. • 21,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Le bienheureux Hyacinthe-Marie Cormier, dominicain 
de santé fragile, eut une activité hors norme par la 
restructuration qu'il mena de la province dominicaine de 
Toulouse pour fonder et refonder un grand nombre de 
monastères dans le sud de la France. 



 

 
PRIER QUINZE JOURS AVEC CHARLES BORROMEE 

Christine Dezarnaud Dandine 
978-2-85313-846-8 • 128 p. • 21,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Archevêque de Milan au XVIe siècle, Charles Borromée 
est le grand réformateur du concile de Trente. Il a fondé 
des congrégations, des hôpitaux et des collèges, il a 
convoqué des conciles synodaux et a rédigé le 
catéchisme de l'Église catholique. 

 

 
PRIER QUINZE JOURS AVEC MAURICE BLONDEL, 
PHILOSOPHE 

Yvette Périco 
978-2-85313-845-1 • 128 p. • 21,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Philosophe et chrétien dont la pensée fut en avance sur 
son temps, Maurice Blondel tenta de concilier la foi et la 
raison dans une œuvre majeure, signe de l'union étroite 
de sa vie et de ses écrits, où sa liberté de pensée 
permit de tracer les contours d'une philosophie 
chrétienne. 

 

 
CE QUE DIT LA BIBLE SUR… L'UNITE 

Giovanna M. Porrino 
978-2-85313-851-2 • 128 p. • 21,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Dans un monde où le fragmentaire, la dispersion, 
l'éparpillement sont à l'ordre du jour, l'unité, à laquelle 
tout être humain aspire profondément, serait-elle une 
illusion, une utopie  lointaine ? L'auteure constate que 
la Bible fourmille de personnages habités par le désir 
d'unité. 

 

 
CE QUE DIT LA BIBLE SUR… L'ARBRE 

Catherine Vialle 
978-2-85313-850-5 • 128 p. • 21,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Depuis le jardin d'Éden et jusqu'à l'Apocalypse, en 
passant par la Passion, l'arbre se trouve partout 
symbole de vie, de force, de croissance, de stabilité, de 
lien avec Dieu. Il est également présent à la fin, aux 
temps derniers, dans la vision du ciel nouveau et de la 
terre nouvelle. 



 

 
L'ECONOMIE SILENCIEUSE 

Luigino Bruni, Anouk Grevin 
978-2-85313-830-7 • 264 p. • 32,50 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Avec la mondialisation et la crise des systèmes 
socialistes, l'économie capitaliste est devenue un état 
de fait naturel rendu incontestable. Cependant, de plus 
en plus d'économistes affirment qu'une économie de 
communion, basée sur le partage et le don, est la 
solution d'avenir. 

 

 
 
LE NOMBRE ET LE POUVOIR 

Maurice Thévenet 
978-2-85313-844-4 • 168 p. • 26,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

 
Nos organisations humaines ont besoin d'un regard 
renouvelé sur ces deux réalités, idolâtrées ou décriées, 
le nombre et le pouvoir. L'auteur va chercher dans la 
Bible les figures, situations ou images qui parlent de 
celles-ci afin de donner un sens profond à la démarche 
entrepreneuriale. 

Éditions Salvator 

 

 
MEDITER NOËL AVEC LE PAPE FRANÇOIS 2016 

Pape François 
978-2-7067-1441-2 • 96 p. • 9,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Ce recueil nous invite à nous préparer aux fêtes 
liturgiques de Noël en méditant les homélies et les 
prières du pape François, axées sur cinq thèmes; les 
figures de Marie et de Joseph, la Sainte Famille, la 
naissance du Christ et la paix sur la terre. 

 

À LE RECHERCHE DU VISAGE DE DIEU 
Vultum Dei quaerere 
Constitution apostolique sur la vie contemplative 
féminine 
Pape François 
978-2-7067-1463-4 • 64 p. • 16,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

La dernière constitution apostolique, régissant la vie 
des sœurs contemplatives, remonte à Pie XII. C'est 
pour combler cette lacune que Pape François présente 
douze thèmes de réflexion sur la vie communautaire 
contemplative et quatorze dispositions destinées à les 
fédérer. 



 

 
LA JOIE 
60 promesses de vie 

Pape François 
978-2-7067-1415-3 • 48 p. • 8,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Ce petit guide réunit 60 conseils ou propositions 
préconisés par le pape François pour rayonner de la 
joie de l'Évangile dans la vie de tous les jours. Il 
s'accompagne de témoignages de saints de la joie et 
d'un ensemble de prières. 

 

 
TRAVERSER LA DEPRESSION 

Impulsions spirituelles 
Anselm Grün 
978-2-7067-1437-5 • 192 p. • 31,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Anselm Grün s’appuie sur les possibilités proposées 
par les thérapeutes pour aborder, dans les textes 
bibliques et les expériences transmises par les moines, 
la dépression par le biais spirituel. Il propose de 
l'apprivoiser et se réconcilier avec elle pour en faire une 
force intérieure profonde. 

 

 
C'EST UN AUTRE QUI NOUERA TA CEINTURE 
La foi au risque d'Alzheimer 

Marie-Thérèse Dressayre 
978-2-7067-1436-8 • 192 p. • 31,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Dans ce témoignage poignant, l’intrusion maligne, dans 
la  vie de ce couple croyant, d’une maladie qui est une 
longue agonie, nécessite de vivre et d’aimer autrement. 
Mais si la foi chancelle parfois,  la Vie est quand même 
plus forte que l’épreuve.   

 

 
AMIR ET LE SANS-ABRI 
Pour garder le cœur grand ouvert 
Joëlle Chabert 
978-2-7067-1434-4 • 64 p. • 14,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

En rentrant de l'école, Amir découvre un vieil homme 
assis par terre à côté de sa maison avec un petit chien. 
Amir est bien étonné et le lui dit. Une histoire d'amitié 
commence. 



 

 
BRAILLE GRENOUILLE 
Pour chercher le bonheur à toute heure 

Jean-Pier Delaume-Myard 
978-2-7067-1390-3 • 64 p. • 14,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Au royaume de Braille, Grenouille, le prince, s'ennuie. Il 
étudie sans relâche, enfermé dans le grand château du 
roi, son père. Un jour, une petite grenouille surgit de 
nulle part et l'emmène de l'autre côté de la mare, vers 
la liberté. 

 

 
LE CHANT DES OISEAUX 

Pour vivre libres ensemble 
Christine d'Erceville 
978-2-7067-1392-7 • 64 p. • 14,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Dès l'aube, mille chants d'oiseaux s'élèvent dans le 
grand chêne. Un matin, un lézard vient trouver le 
rossignol en s'extasiant : il chante tellement mieux que 
les autres ! Comment fait-il pour les supporter ? 
Convaincu, le rossignol décide de chanter seul et de 
s'imposer à tous. 

 

 
MON CAHIER DE MESSE - ANNEE A 

En collaboration 
978-2-7067-1324-8 • 144 p. • 21,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Ce cahier permet à l'enfant de participer à la liturgie de 
manière active et adaptée à son âge. À chaque page, 
l'espace parents donne des pistes pour dialoguer avec 
l'enfant ou un groupe d'enfants, chanter et grandir 
ensemble dans la foi. 

 

 
INCROYABLE CHRISTIANISME 

Navid Kermani 
978-2-7067-1421-4 • 360 p. • 36,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

L'un des plus importants écrivains allemands 
d'aujourd'hui, lui-même musulman, se plonge dans 
l’imagerie chrétienne pour mettre en avant de grandes 
œuvres et d’autres moins connues de l’art chrétien tout 
en conservant un étonnant rapport de répulsion et 
d’attirance pour la croix.   



 

 
CHARLES LE LIBERE 
Foucauld rendu à lui-même 

Jean-François Six 
978-2-7067-1418-4 • 216 p. • 31,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Dans ce livre bref et précis, d'un ton alerte et direct, 
l'auteur nous présente, dans toute sa vérité nue, 
Charles de Foucauld tel qu'il fut : un homme libre, plein 
de joie, un mystique curieux de tout, visionnaire de la 
fraternité universelle et véritable prophète de notre 
temps. 

 

 
DU DERNIER RANG 
Les femmes et l'Église 
Lucetta Scaraffia 
978-2-7067-1425-2 • 166 p. • 31,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

À l'occasion du synode romain sur la famille devant les 
évêques, l'auteur rappelle que l'Église doit se souvenir 
que c'est le christianisme qui, le premier, a fondé 
l'égalité spirituelle entre les hommes et les femmes et 
fait germer l'émancipation féminine en Occident. 

 

 
L'ALLIANCE EST ACCOMPLIE 

Commentaire de l'Évangile selon saint Matthieu 
Michel Hubaut 
978-2-7067-1424-5 • 420 p. • 36,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Dans le texte de l'Évangile parvenu jusqu'à nous, saint 
Matthieu veut affermir la foi de ses frères judéo-
chrétiens, accusés d'hérésies, persécutés même, en 
montrant que Jésus est bien le messie attendu depuis 
des siècles et qu'il accomplit toutes leurs Écritures. 

 

 
GENERATION MISERICORDE 
JMJ 2016 de Cracovie 
Pape François 
978-2-7067-1462-7 • 128 p. • 13,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Vous retrouverez dans ce petit opuscule tous les 
discours et homélies que le pape François a prononcés 
lors des 31e  Journées mondiales de la jeunesse qui se 
sont déroulées à Cracovie en juillet 2016. 

 



 

 
LE DESIR DESIRE 
Commentaire sur le Cantique des Cantiques 

Benoît Standaert 
978-2-7067-1416-0 • 308 p. • 37,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Tout moine se doit d'écrire une fois son commentaire 
sur le Cantique des Cantiques. L'auteur de celui-ci l'a 
composé en deux temps : d'abord comme un journal, 
lors d'un séjour en ermite et ensuite comme un essai, 
comme un chant de fête pour la Pâque, tant juive que 
chrétienne. 

 

 
MGR JEAN RODHAIN (1900-1977) 
Vous, c'est la charité ! 
Christophe Henning 
978-2-7067-1422-1 • 266 p. • 33,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 
 

« Vous, c’est la charité ! » dit un jour saint Jean XXIII à 
Jean Rodhain, le fondateur du Secours catholique. 
Dans cette biographie de référence, l’auteur retrace la 
destinée hors du commun de ce génial précurseur de 
l’engagement solidaire qui fut aumônier de la JOC. 

 

 
ZHU XIAO-MEI 

Retour en Chine 
Michel Mollard 
978-2-7067-1443-6 • 192 p. • 31,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Trente-cinq ans après la Révolution culturelle, la 
pianiste Zhu Xiao-Mei retourne en Chine pour une série 
de concerts et témoigne qu'au-delà des drames de 
l’histoire, des différences de culture et de religion, la 
musique apporte un supplément d’âme et une 
ouverture spirituelle. 

Éditions Artège 

 

 
UNE VIE DE SAINT MARTIN 

Alain Pastar 
978-2-36040-663-0 • 76 p. • 14,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

C'est un véritable conte que l'auteur nous invite à 
partager en nous immergeant au cœur même de la 
légende, qui commence d'une manière fulgurante avec 
le manteau partagé, puis se poursuit par 
d'innombrables guérisons, miracles et victoires sur la 
nature et les éléments. 



 

 
LES PAPES ET L'ECOLOGIE 
De Vatican II à Laudate si' 

Thomas Michelet 
979-10-3360-041-1 • 596 p. • 39,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Depuis près de cinquante ans, les papes nous parlent 
d'écologie. De la place Saint-Pierre ou du fond de 
l'Amazonie, les papes ont activement réagi aux 
catastrophes écologiques subies par la planète. Les 50 
textes les plus importants sont enfin réunis, présentés 
par le frère Thomas Michelet. 

 

 
À TRAVERS LA GRANDE EPREUVE 
Europe de l'Est, témoins de la foi dans la 
persécution 
Didier Rance 
978-2-36040-136-9 • 340 p. • 32,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

L'auteur propose d'aller à la rencontre de ces prêtres, 
religieuses, laïcs, tous témoins de la foi dans la 
persécution en Europe de l'Est, pour mettre en valeur 
leur courage à résister et surtout à montrer qu'être 
chrétien est toujours et partout exigeant, voire crucifiant 
mais formidable. 

 

 
L'AMITIE VERITABLE 

Saint Aelred de Rievaulx 
979-10-3360-036-7 • 88 p. • 10,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Cet ouvrage, rédigé sous forme de dialogues, illustre 
de façon vivante ce qu'est l'Amitié pour un chrétien et 
les questions des interlocuteurs de l'auteur 
correspondent à celles que nous pourrions nous poser 
aujourd'hui et font preuve d'une grande actualité 
spirituelle. 

 

 
ÁLVARO DEL PORTILLO 

François Gondrand 
979-10-3360-042-8 • 176 p. • 15,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Dans cette biographie très documentée, nous 
découvrons la personnalité profonde du bienheureux 
Álvaro Del Portillo, successeur du fondateur de l'Opus 
Dei, homme humble, profondément spirituel, qui sera 
vénéré après sa mort pour une vie de foi éminente. 



Éditions Médiaspaul 
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