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L'HUMBLE PRIÈRE 
À  l'école des premiers chrétiens et de la tradition 
hésychaste 

Guylain Prince 
978-2-89760-077-8 • 120 p. • 18,95 $ 
 
 
Quantité : ____  
 

L'auteur, qui pratique et enseigne depuis plusieurs années la 
prière de Jésus dite aussi prière hésychaste, propose à la 
fois une école de prière et également une méditation sur 
l'essentiel de la foi chrétienne. 

 

En savoir plus 

 

 

Médiaspaul France  

 

 
LE SECRET DU COQUILLAGE, TOME 1 

Nataly Adrian 
978-2-7122-1433-3 • 222 p. • 21,95 $ 
 
 

Un jeune poète est choisi pour devenir le fou du roi. Sa 
fantaisie, son humour et son talent séduisent tout le monde. 
Mais, à force d'écouter aux portes pour alimenter son 
imagination, le fou surprend un secret dont il n'aurait jamais 
dû avoir connaissance. 

 

 
ÉZOAH - LES GARDIENS DE MALLEMONDE TOME 1 

Maxime Fontaine, Bertrand Ferrier 
978-2-7122-1435-7 • 288 P. • 27,95 $ 
 
 
Quantité : ____  
 

Ce premier volume des aventures d'Ézoah, une petite fille 
projetée dans un monde imaginaire, mélange, avec talent, 
humour, magie, poésie et récit initiatique. Cette trilogie 
devrait séduire les amateurs, grands et petits, du genre. 

http://mediaspaul.qc.ca/message/VP_oct2016.pdf
mailto:marketing@mediaspaul.ca
http://mediaspaul.qc.ca/catalogue/humble-priere-l-9170
http://www.facebook.com/pages/%C3%89ditions-M%C3%A9diaspaul/191783997566363?sk=wall


 

 
LE CLUB DES MILLIONNAIRES EXPRESS 

Dan Gutman 
978-2-7122-1432-6 • 168 p. • 19,95 $ 
 
 
Quantité : ____  
 

Gina a un rêve: gagner beaucoup d'argent. Vraiment 
beaucoup. À onze ans, elle profite donc des vacances d'été 
pour fonder le Club des millionnaires express avec quatre 
amis. Les aventures… et les mésaventures peuvent 
commencer. 

 

 
PELERINS DE LA JOIE ! 
40 jours avec sainte Mère Teresa 
Carine Rabier-Poutous 
978-2-7122-1423-4 • 120 p. • 14,95 $ 
 
 
Quantité : ____  
 
 

Ce petit livre simple et populaire propose un chemin de 
méditation et de prières aux côtés de Mère Teresa à partir 
de ses paroles les plus significatives, nous donnant 
l'occasion de découvrir ou redécouvrir la force spirituelle de 
la fondatrice des Missionnaires de la charité. 

 

 
LA VIE COMME UNE CARESSE 

Dieu nous sauve par sa tendresse 
Jean Lavoué 
978-2-7122-1425-8 • 184 p. • 24,95 $ 
 
 
Quantité : ____  
 

Faisant écho à pape François qui en appelle à un sursaut 
des consciences pour opposer à l'empire des puissances de 
l'argent, de la violence et de la peur, la tendresse de Dieu, 
l'auteur propose une autre voie possible: celle de l'intériorité 
comme une indéracinable Espérance. 

 

 
SAGESSE CISTERCIENNE 
900 ans de fécondité spirituelle 
Dom Olivier Quenardel 
978-2-7122-1419-7 • 224 p. • 27,95 $ 
 
 
Quantité : ____  
 
 
 

Les textes rassemblés dans ce livre font tous écho à la 
sagesse cistercienne, autre nom de la flamme qui habitait les 
saints fondateurs de Citeaux,  qui s'est manifestée dans 
leurs travaux et leurs écrits et qu'ils ont transmise à leurs 
disciples, d'hier et d'aujourd'hui. 

 

 
DES JEUNES DANS L'ÉGLISE ? 
Leurs attentes, leurs pratiques, leurs soifs 
Jean-Pascal Hervy 
978-2-7122-1411-1 • 112 p. • 18,95 $ 
 
 
Quantité : ____  
 
 

Fort d'une expérience d'engagement pastoral auprès des 
jeunes, l'auteur fait le point sur les relations jamais simples 
entre l'Église et les jeunes générations, cherchant à dégager 
des clefs de compréhension et des lignes d'action concrètes. 



 

 

Éditions Nouvelle Cité  

 

 
PRIER QUINZE JOURS AVEC MÈRE TERESA 

Francesco Follo 
978-2-85313-860-4 • 128 p. • 21,95 $ 
 
 
Quantité : ____  

 
Récemment canonisée, Mère Teresa est l'une des figures 
religieuses les plus connues et les plus aimées, véritable 
icône d'une foi active et contemplative qu'elle a mise au 
service des plus humbles pour élever leur humanité vers 
Dieu. 

 

 

 
CROIRE À L'AMOUR 
En dialogue sur la foi 
Michel Vandeleene 
978-2-85313-859-8 • 156 p. • 24,95 $ 
 
 
Quantité : ____  
 
 

L'auteur offre sa compétence, son expérience et ses talents 
de pédagogue pour établir un dialogue avec les jeunes, où 
dimension du sacré et connaissance de Dieu viennent 
nourrir les âmes et les cœurs. 

 

 
PENSER LE TRAVAIL AVEC KARL MARX 

Pierre-Yves Gomez 
978-2-85313-787-4 • 168 p. • 24,95 $ 
 
 
Quantité : ____  
 
 

L'auteur nous invite à relire  Marx pour renouveler notre 
regard sur le présent mais aussi pour  refonder, de manière 
différente, notre espérance en une société plus juste où le 
travail manifeste la dignité de la personne humaine. 

 

 
ISIDORE DE SÉVILLE 
"Connaissance des Pères de l'Église" 142 
978-2-85313-833-8 • 64 p. • 21,95 $ 
 
 
Quantité : ____  
 

Parmi les Pères de l'Église, Isidore de Séville est l'un des 
moins connus, peut-être parce qu'il est tardif - il vécut au 
XVIIe siècle , mais surtout parce que son œuvre est encore 
peu traduite. C'est l'occasion avec ce numéro de pénétrer 
plus avant dans l'œuvre du Sévillan. 



 

 
AZUR ET LES NOUVEAUX DE SA CLASSE 
Heureux d'aller vers les autres 

Diane de Bodman, Laetitia Zink 
978-2-85313-794-2 • 48 p. • 14,95 $ 
 
 
Quantité : ____  
 
 

L'école de musique accueille trois nouveaux élèves. Azur et 
son frère les trouvent vraiment bizarres et n'ont pas envie de 
jouer avec eux. Ils vont cependant devoir se préparer 
ensemble pour un concours de musique et découvrir que les 
différences sont souvent des atouts. 

 

 
ROSE BONBON FÊTE SON ANNIVERSAIRE 
Heureux de goûter les choses simples 
Diane de Bodman, Laetitia Zink 
978-2-85313-843-7 • 48 p. • 14,95 $ 
 
 
Quantité : ____  
 
 

Pour fêter son anniversaire, Rose Bonbon aurait envie de 
plein de choses. Ses parents ont une autre idée qui ne lui 
plaît pas beaucoup mais finalement, cela va la conduire avec 
ses amis à des découvertes surprenantes. 

 

 
SACHA FAIT LE GRAND SAUT 
Heureux de rebondir face à une difficulté 
Diane de Bodman, Laetitia Zink 
978-2-85313-793-5 • 48 p. • 14,95 $ 
 
 
Quantité : ____  
 
 

Sacha n'est pas un chat tout-à-fait comme les autres car il 
n'a pas de coussinets sous les pattes ce qui est un vrai 
handicap quand il s'agit de sauter ou de faire des acrobaties. 
Découragé, il va cependant mettre son imagination à 
l'épreuve et trouver une solution magique à son problème. 

 
 
 

 

Éditions Salvator 
 

 

 

 

 
LES LAÏCS, MESSAGERS DE L'ÉVANGILE 
Lettre apostolique au cardinal Marc Ouellet 

Pape François 
978-2-7067-1435-1 • 64 p. • 8,50 $ 
 
 
Quantité : ____  
 
 
 

 
La lettre apostolique du pape François porte sur le thème de 
la mission des laïcs en Amérique latine. Elle fait état 
d'expériences pastorales et permet au pape de développer 
et de préciser sa vision plus générale de l'apostolat laïque 
dans l'Église et dans le monde. 

 



 

 
DEMAIN UN MONDE MEILLEUR 
Dialogue avec le Dalaï Lama 

Claudia Rinke 
978-2-7067-1391-0 • 176 p. • 32,95 $ 
 
 
Quantité : ____  
 
 
 

Lors d'un récent voyage en Allemagne, le Dalaï Lama a 
rencontré plus de 2000 jeunes qui lui ont posé de 
nombreuses questions: comment faire pour être heureux ? 
Un monde sans guerre est-il possible ? Pourquoi y a-t-il 
plusieurs religions ? Que pouvons-nous faire, nous les 
jeunes ? etc… La première moitié du livre nous présente la 
vie du Dalaï Lama et nous introduit aux principes 
fondamentaux de cette science de l'esprit qu'est le 
bouddhisme. 

 

 
COMMENT GÉRER SES ÉMOTIONS 

Anselm Grün 
978-2-7067-1409-2 • 224 p. • 31 $ 
 
 
Quantité : ____  
 
 

La peur, l'amour, la haine, l'envie : toutes nos émotions 
contribuent à déterminer notre comportement et nos 
décisions. Anselm Grün nous invite à être attentifs aux 
émotions de l'âme, à vivre avec elles de telle façon qu'elles 
nous rendent plus forts. 

 

 
LUMIÈRE INTÉRIEURE 
Rosaces à colorier 
Marie-Pierre Musseau 
978-2-7067-11371-2 • 160 p. • 19,95 $ 
 
 
Quantité : ____  
 
 

Ce nouvel album à colorier vous invite à découvrir la beauté 
des rosaces telles qu'on les admire aux transepts des 
cathédrales, accompagnées de 72 Paroles de la Bible. 

 

 
JÉSUS. VOICI L'HOMME 

Bernard Sesboüé 
978-2-7067-1410-8 • 192 p. • 32 $ 
 
 
Quantité : ____  
 
 

Cet essai s'attache à décrire le comportement humain de 
Jésus pour en montrer l'excellence unique. La foi chrétienne 
nous dit que Dieu s'est fait homme pour entrer en relation 
d'amitié avec nous. Jésus réalise parfaitement la vocation de 
l'homme se révélant comme le Fils de Dieu. 

 

 
RÈGLE DE SAINT BENOÎT 

Dom Guillaume 
978-2-7067-1406-1 • 152 p. • 22,95 $ 
 
 
Quantité : ____  
 
 

Dans son introduction à la Règle de saint Benoît, l'auteur 
explique que le monachisme incarne la synthèse la plus 
aboutie du christianisme en répondant à trois soifs toujours 
très contemporaines: la spiritualité, la théologie et l'art de 
vivre. 



 

 
RÈGLE DE SAINT AUGUSTIN 

François-Marie Humann 
978-2-7067-1407-8 • 156 p. • 22,95 $ 
 
 
Quantité : ____  
 

L'auteur s'inspire de ce brillant commentaire sur la Règle de 
saint Augustin: l'apprentissage de la vie commune concerne 
aussi bien la vie paroissiale que la vie conjugale, familiale ou 
professionnelle. La règle augustinienne aide chacun à 
grandir dans la concorde et la charité. 

 

 
ÊTRE LÀ  

Véronique Dufief 
978-2-7067-1408-5 • 160 p. • 28,95 $ 
 
 
Quantité : ____  
 
 

L'auteure nous introduit dans le secret de sa joie: être là, 
avec soi-même et les autres, et humer à chaque instant un 
parfum d'éternité. Superbement écrit, ce livre est une 
invocation à ne pas fuir le réel mais au contraire à 
l'embrasser en étant pleinement présent à soi et aux autres. 

 

 
L'EUCHARISTIE AU CŒUR DES ÉCRITURES 

Édouard Cothenet 
978-2-7067-1414-6 • 224 p. • 32,95 $ 
 
 
Quantité : ____  
 
 

L'auteur montre ici comment la lecture de l'Écriture permet 
de mieux comprendre toutes les richesses de l'Eucharistie, 
mémorial de la passion et de la résurrection du Christ et de 
mieux situer les grandes étapes de la célébration du mystère 
de la foi, source de la vie chrétienne. 

 

 
IMPARFAITE ET DÉBORDÉE 
Chroniques d'une maman d'aujourd'hui 
Raphaëlle Simon 
978-2-7067-1417-7 • 192 p. • 24,95 $ 
 
 
Quantité : ____  
 
 
 

Voici une soixantaine de petites histoires issues de la vie 
quotidienne d'une mère de famille comme tant d'autres qui 
pose un regard critique, amusé ou sérieux sur cet ordinaire 
des jours. Des chroniques pour décomplexer les mères qui 
n'arrivent pas à tout gérer. 

 

 
MIRACLE À ROME - ROMAN 

Le pape et la réfugiée 
Laurent Jarneau 
978-2-7067-1380-4 • 128 p. • 26,50 $ 
 
 
Quantité : ____  
 
 
 

Dans ce roman construit comme un compte à rebours, 
l'auteur met en scène les thèmes de la miséricorde et de la 
puissance de la prière sur un fond de mystère et de miracle 
exaltés. 



 

 
VIVE LE SOCIAL 3.0 ! 

Philippe Louis 
978-2-7067-1404-7 • 192 p. • 32,95 $ 
 
 
Quantité : ____  
 
 
 

Mener de front vie professionnelle et vie de famille, faire face 
à la révolution numérique et à la transition écologique et 
transformer ces inquiétudes en source d'espérance, tels sont 
les défis auxquels l'auteur tente de répondre avec lucidité 
pour avancer et s'accomplir pleinement. 

 

 
MES VOYAGES ENTRE NUITS ET LUMIÈRE 

Marieke Aucante 
978-2-7067-1405-4 • 160 p. • 27,95 $ 
 
 
Quantité : ____  
 
 
 

Dans ce livre, au ton personnel, l'auteure raconte comment, 
depuis sa révélation dans la petite église de l'île d'Aix, elle 
est incitée à relire sa vie, à chercher le sens des souffrances 
et des joies éprouvées et à discerner les caresses de Dieu et 
les griffes du diable. 

 

 
UN JARDIN AVEC HORIZON - ROMAN 

Hélène Raveau 
978-2-7067-1412-2 • 128 p. • 27,95 $ 
 
 
Quantité : ____  
 

Après la mort trop jeune d'une mère très aimée, l'auteure 
ravive par flashes ses souvenirs d'enfance, la maison de 
vacances en Normandie et son jardin, des souvenirs qui se 
font tombeau d'une famille, d'une époque et d'un pays. 

 

 
LE MYSTÈRE DES SAINTS INNOCENTS 

Charles Péguy 
978-2-7067-1373-6 • 224 p. • 29,95 $ 
 
 
Quantité : ____  
 
 
 

Paru en 1912, ce classique de la littérature spirituelle 
française n'a pas pris une ride et répond toujours aux 
angoisses de notre temps. Comment être croyant dans un 
monde où l'on assimile la religion à la soumission et à la 
violence ? 

 

 
LE LABYRINTHE DE LA POSTMODERNITÉ 

Denis Villepelet 
978-2-7067-1375-0 • 248 p. • 32,95 $ 
 
 
Quantité : ____  
 
 
 

Mondialisation, excès du présent, délocalisation, 
dissémination du social, autant de traits qui brouillent notre 
perception du quotidien et que l'auteur, philosophe et 
anthropologue, décode pour nous afin de nous guider dans 
le labyrinthe de la postmodernité. 



 

 
MARGUERITE TEILLARD-CHAMBON 
En communion avec Pierre Teilhard de Chardin 

Marie-Josèphe Conchon 
978-2-7067-1413-9 • 350 p. • 36,95 $ 
 
 
Quantité : ____  
 
 
 

Cette biographie très documentée vient mettre en lumière le 
rôle important que cette grande éducatrice, agrégée de 
lettres et membre du jury Fémina, militante pour le droit du 
vote des femmes, a joué  auprès de Pierre Teilhard de 
Chardin, son cousin et grand inspirateur. 

 
 
 

 

Éditions Artège 
 

 

 

 
AGENDA 2017 LA FAMILLE AVEC LE PAPE FRANÇOIS 

En collaboration 
979-10-3360-037-4 • 140 p. • 29,95 $ 
 
 
Quantité : ____  
 
 

Nous retrouvons avec plaisir ce magnifique agenda tout en 
couleur, une semaine sur deux pages, accompagnées 
d'homélies, de citations et de photos du pape dans ses 
rencontres avec les enfants du monde entier. 

 

 
CAP SUR NOTRE MARIAGE 

Parcours de préparation au mariage 
Bénédicte Lucereau, Cédric Burgun 
978-2-36040-137-6 • 176 p. • 22,95 $ 
 
 
Quantité : ____  
 

À travers trois grandes parties (l'amour et le couple, les 
piliers du mariage, la spiritualité du mariage), ce guide 
permettra aux fiancés et aux animateurs de préparation au 
mariage de saisir les principaux enjeux de cette grande 
aventure. 

 

 
ÉLISABETH DE LA TRINITE 

Bernard Sesé 
979-10-3360-164-7 • 192 p. • 16,95 $ 
 
 
Quantité : ____  
 
 

Canonisée en 2016  par le pape François, Élisabeth de la 
Trinité connaît une vocation précoce. Son ascension 
mystique dans le silence, la vie cachée et la souffrance, 
s'accomplit comme louange de gloire de la Trinité, tout en 
étant bien ancrée dans la tradition carmélitaine. 

 

 
LES MAITRES DU VENT - ROMAN 

Judith Bouilloc 
979-10-9499-816-8 • 440 p. • 27,95 $ 
 
 
Quantité : ____  
 
 

Dans un tourbillon d'aventures, au milieu des intrigues et des 
machinations, les personnages de cet univers hors du 
temps, destiné aux lecteurs adolescents, seront des héros 
prêts à tout pour sauver la paix. 



Éditions Médiaspaul 
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