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                                Éditions Médiaspaul   

 

 
LUMIÈRES DEVANT NOS PAS  
Jean-Yves Garneau  
ISBN 978-2-89760-119-5 • 360 p. • 26,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  

 

 
On trouvera, dans ce livre sur les Évangiles de 
semaine, un bref extrait de l'évangile du jour, quelques 
lignes de réflexion et quelques mots de prière ou de 
louange qui peuvent être répétés plusieurs fois au long 
du jour. 
 
 
 

                               Enrick B. Éditions 

 

 
L’ANALYSE BIOÉNERGÉTIQUE  
Une thérapie psychocorporelle 
Alexander Lowen  
ISBN 978-2-35644-078-5 • 322 p. • 37,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

 
Cet ouvrage majeur reprend les concepts 
fondamentaux de ce qu'est l'analyse bioénergétique 
créée par Alexander Lowen, une méthode fondatrice 
des thérapies psychocorporelles qui n'a cessé de 
grandir et de se diffuser à travers le monde. 
 
 
 

 

 
PRATIQUE DE L’ANALYSE BIOÉNERGÉTIQUE  
Exercices 
Alexander Lowen   
ISBN 978-2-35644-079-2 • 192 p. • 32,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

 
Ce manuel d'exercices bioénergétiques est une mine 
d'or pour qui veut retrouver son corps et réduire l'impact 
du stress de la vie quotidienne tout en augmentant sa 
propre vitalité grâce à la respiration profonde et en se 
débarrassant des tensions musculaires. 
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LE CORPS BAFOUÉ 
Alexander Lowen  
ISBN 978-2-35644-080-8 • 292 p. • 37,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

 
Alexander Lowen décrit comment la sensibilité de 
l'enfant à l'amour et au rejet de ses parents peut 
l'amener à se dissocier de son corps montrant ainsi 
l'impact de l'ancrage corporel, sensoriel et émotionnel 
sur la santé mentale de l'individu. 
 
 
 

 

 
LA PEUR DE VIVRE  
Alexander Lowen  
ISBN 978-2-35644-159-1 • 280 p. • 37,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  

 

 
L'auteur montre que la névrose contemporaine est 
devenue une peur de vivre son existence physique faite 
de sensations, de sexualité, de sentiments et de 
relation. Le défi de l'homme moderne est ainsi de se 
réconcilier avec son corps. 
 
 
 
 

 

 

 

 
LA COMMUNICATION INTERNE EN ENTREPRISE  
Pour une compréhension systémique des 
organisations 
Claude Duterme   
ISBN 978-2-35644-142-3 • 176 p. • 37,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  

 

 
L'auteur revisite les concepts de communication et de 
relation définissant  l'organisation comme système de 
communication avant de nous convier à adopter un 
point de vue interactionnel et systémique sur 

l'entreprise, son fonctionnement et sa communication. 
 
 
 

 

 
SI FRAÎCHES 
Les nouvelles femmes âgées du XXIe siècle 
Anna Freixas Farré 
ISBN 978-2-35644-098-3 • 300 p. • 37,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

 
Indépendantes, actives et exigeantes, rompant avec 
l'image stéréotypée de l'épouse soumise et fragile, 
vivant trente ans de plus que leurs mères, les femmes 
d'âge mûr d'aujourd'hui revendiquent le désir de vivre 
pleinement ce cadeau que la vie leur offre.  

 

 

 



 

 
UNE THÉORIE DE DISSONANCE COGNITIVE   
Leon Festinger   
ISBN 978-2-35644-152-2 • 280 p. • 37,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  

 
Ouvrage majeur de la psychologie scientifique, ce livre 
développe la théorie de Festinger qui fait le pont entre 
cognitions, comportements et émotions, trouvant des 
débouchés dans l'ensemble des sciences humaines et 
sociétales. 

 

 
 

                                           Éditions des Béatitudes 

 

 
DEVENIR AMI DE L’ESPRIT SAINT – 9 JOURS POUR…    
Raniero Cantalamessa   
ISBN 979-10-306-0166-4 • 72 p. • 8,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

 
L'auteur, grande figure du Renouveau charismatique,  
nous invite à découvrir l'Esprit Saint en un parcours 
spirituel de neuf jours afin de l'inviter dans notre cœur, 
devenir Son ami et renouveler de l'intérieur toute notre 
vie spirituelle.  
 
 

 

 
RETROUVER LA JOIE DE PRIER – 9 JOURS POUR… 
Jacques Philippe 
ISBN 979-10-306-0157-2 • 72 p. • 8,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

 
L'auteur propose de rebooster  la vie de prière de ceux 
qui ont du mal à prier, les encourageant à se confier à 
l'amour de Dieu qui les invite à transfigurer leur vie 
chrétienne, pour apporter joie, lumière, force et énergie. 
 

 

 
PERSONNALITÉS TOXIQUES  
Faire face, prévenir, éduquer, quelle espérance ? 
Bernadette Lemoine, Inès Pélissié du Rausas 
ISBN 979-10-306-0142-8 • 248 p. • 24,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

 
À travers des témoignages, les auteures décrivent  les 
mécanismes qui conduisent les victimes d'abus de 
toutes sortes à se sentir coupable avant de montrer 
qu'un entourage bienveillant et un thérapeute bien 
formé peuvent contribuer à la reconstruction de soi. 
 



 

 
FATIMA DANS LE PLAN DE DIEU   
Alexis Wiehe  
ISBN 979-10-306-0160-2 • 204 p. • 21 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

 
À l'occasion du centenaire des apparitions, l'auteur 
propose une méditation sur le sens profond du 
message de Fatima et son caractère universel à la 
lumière de l'Écriture sainte, montrant comment aller au 
cœur de l'Évangile à travers la dévotion. 
 
 

                                           Éditions Nouvelle Cité  

 

 
LE ROSAIRE    
Méditer les mystères du Christ 
Madeleine Delbrêl 
ISBN 978-2-85313-913-7 • 168 p. • 22,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

 
Au travers de la méditation des quatre mystères, ce 
recueil de textes de la grande mystique d'Ivry-sur-Seine 
nous introduit à une véritable quête de Dieu au cœur 
du monde, illuminée de la joie et de la lumière d'une vie 
donnée à Dieu. 
 

 

 
PRIER 15 JOURS AVEC LE PAPE FRANÇOIS    
François Vayne 
ISBN 978-2-85313-895-6 • 128 p. • 21,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

 
En un langage qui sait rejoindre l'homme de la rue, 
abordant des thématiques concernant tout être humain, 
croyant ou non, le pape François s'est fait l'ami de tous. 
Cet ouvrage permet de saluer la détermination d'un 
homme hors du commun. 
 

 

 
PRIER 15 JOURS AVEC BENOÎT XVI  
Jacques Perrier 
ISBN 978-2-85313-916-8 • 128 p. • 21,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

 
Homme d'étude et de doctrine, Benoît XVI souffrit de 
ne pouvoir porter de l'avant la réforme de l'Église qu'il 
sentait malgré tout nécessaire, exposé à de 
nombreuses crises comme celle de Ratisbonne et le 
scandale de la pédophilie. 
 



 

 
PRIER 15 JOURS AVEC L’ABBÉ GASTON PINEAU 
Emmanuel Lafont 
ISBN 978-2-85313-914-4 • 128 p. • 21,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

 
Grande figure du clergé social de Touraine, Gaston 
Pineau n'aura de cesse de se dévouer pour les 
victimes de la guerre, les ex-détenus sans foyer ni 
travail, les sans-abri pour lesquels il crée un refuge au 
sein du Foyer des jeunes travailleurs. 
 

                                           Rééditions  

 

 
PRIER 15 JOURS AVEC JEAN-SÉBASTIEN BACH  
Alain Joly 
ISBN 978-2-85313-920-5 • 128 p. • 21,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Musicien d’Église, improvisateur inégalé et génial 
compositeur, Jean-Sébastien Bach (1685-1750) a été, 
sa vie durant, un chrétien nourri de la lecture de la 
Bible, qu’il annotait parfois, et enraciné dans la culture 
luthérienne allemande. S’il a lui-même peu écrit au 
sujet de sa foi, plusieurs témoignages subsistent 
cependant, outre son abondante musique religieuse, 
pour attester de sa profondeur spirituelle. 

 

 

 
PRIER 15 JOURS AVEC GEORGES BERNANOS  
Benoît Lobet 
ISBN 978-2-85313-933-5 • 128 p. • 21,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 
 

 
Le Père Benoît Lobet nous initie à la prière de ce très 
grand écrivain chrétien à partir de son oeuvre littéraire. 
Les héros de Bernanos, confrontés au mal qui les 
dépasse et parfois les foudroie, sont aussi appelés à la 
sainteté. Voici ouvert le lieu du combat spirituel. 

 

 
PRIER 15 JOURS AVEC MARIE NOËL  
Georges Rotheval 
ISBN 978-2-85313-932-8 • 128 p. • 21,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 
 

 
Le livre Marie Noël (1883-1967) fut une grande 
poétesse, parmi les plus illustres auteurs catholiques, 
ciseleuse de vers et perfectionniste de la rime. Femme 
d’une grande sensibilité, de caractère spontané, voire 
enfantin, elle marqua son siècle pour son amour 
confiant et son audace… même envers Dieu. « Moi 
Seigneur ? Ô mon Dieu, je n’ai besoin de rien. C’est ma 
voisine… » « Mon Dieu, je ne Vous aime pas. Je 
m’ennuie avec Vous. Mais regardez-moi en passant ! 
… » Elle a reçu le Grand Prix de l’Académie française. 
Son procès de béatification est en cours d’examen, 
justement en ce 50e anniversaire de sa mort. 



                                Éditions Salvator  

 

 
DU BURN-OUT AU FLUX DE LA VIE   
Anselm Grün 
ISBN 978-2-7067-1483-2 • 160 p. • 26,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

 
Accompagnateur de personnes en burn-out, l'auteur 
déchiffre le fonctionnement des images qui nous 
inhibent et nous motivent. Il nous en propose d'autres 
pour libérer nos potentiels et développer l'envie de 
vivre et de travailler de manière plus sereine. 
 

 

FRANÇOIS D’ASSISE TROUBADOUR ET PROPHÈTE 
Stan Rougier 
ISBN 978-2-7067-1521-1 • 208 p. • 16,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

L'auteur, porté par la passion de la rencontre, de la 
justice et de la paix, tente de nous transmettre la même 
passion qui faisait battre le cœur de saint François, un 
troubadour et un poète qui continue d'être aujourd'hui 
un maître et un ami recherché. 
 

 

 
SAINT FRANÇOIS DE SALES 
Aventurier et diplomate 
Michel Tournade 
ISBN 978-2-7067-1561-7 • 336 p. • 34,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

 
Cette biographie richement documentée suit pas à pas 
cette grande figure du catholicisme, patron des 
journalistes, de sa réputation de redoutable escrimeur à 
l'Université de Padoue  jusqu'à son rôle de diplomate 
en terre protestante.  

 

 

 
BOSSUET 
Biographie 
Joël Schmidt 
ISBN 978-2-7067-1550-1 • 294 p. • 35,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

 
L'auteur dévoile d'autres facettes de ce grand écrivain, 
prédicateur hors pair, connu pour son franc parler 
auprès des plus grands, homme d'Église qui se soucie 
des juifs, entretient une relation complexe avec les 
protestants et en charge de l'éducation du dauphin. 
 



 

LE COACHING BIBLIQUE  
Un accompagnement psycho-spirituel 
Alain-Joseph Setton 
ISBN 978-2-7067-1553-2 • 202 p. • 32,95 $ 
 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Accompagnement psycho-spirituel d'inspiration 
biblique, le coaching biblique permet d'accomplir un 
travail d'évolution personnelle et professionnelle en 
relation avec sa foi et aide à gérer des difficultés 
relationnelles, des conflits, des crises et des épreuves. 
 
 

 

 
L’ARBRE DU PÈLERIN – ROMAN    
Guilhem Causse 
ISBN 978-2-7067-1552-5 • 336 p. • 34,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

 
Roman de vocation, ce livre nous entraîne à la suite 
d'un jeune coopérant qui va découvrir le quotidien 
d'une mission de jésuites sur une île frappée par la 
misère, avec ses parts d'ombre et de lumière, le 
poussant à s'interroger sur le sens de son existence.  

 

 

 
NE FUIS PAS TA TRISTESSE     
Emmanuel Godo 
ISBN 978-2-7067-1564-8 • 192 p. • 29,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

 
Véritable méditation sur la tristesse, cet ouvrage est 
l'œuvre d'un flâneur qui nous ouvre le jardin secret de 
ses passions littéraires et de ses peines personnelles, 
nous invitant à revisiter les sentiers buissonniers de 
nos propres vies. 

 

 

 
COMME L’ÉCLAIR PART DE L’ORIENT      
Alexandre Siniakov 
ISBN 978-2-7067-1430-6 • 200 p. • 31 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

Dans ces pages, l'auteur retrace son itinéraire spirituel 
et intellectuel qui prend librement racine entre les 
peines du déracinement et les joies de la migration, 
entre les prophètes et les ânesses. Les pérégrinations 
d'un pèlerin russe hors frontières.  

 



 

 
ÉVANGÉLISER AUJOURD’HUI       
Des catholiques et des évangéliques s'interpellent 
En collaboration 
ISBN 978-2-7067-1507-5 • 142 p. • 13,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

 
Ce collectif, constitué de catholiques et d'évangéliques, 
s'interroge sur leur capacité à évangéliser ensemble, 
explorant les sujets qui les différencient et ceux qui les 
rapprochent  comme l'évangélisation, la conversion, le 
salut et le baptême. 
 

 

 
LEÇONS DE DROIT CANONIQUE      
Communautés, personnes, gouvernement 
Patrick Valdrini, Émile Kouveglo 
ISBN 978-2-7067-1549-5 • 522 p. • 46,95 $ 
 
 
 
Quantité : _____  
 

 
Les leçons de Mgr Valdrini, au travers de cette lecture 
du Code de droit canonique, nourries de maintes 
références historiques, expriment fondamentalement 
l'esprit de Vatican II et mettent de façon évidente la 
place de l'Église dans le monde. 
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