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ÉCOUTER DIEU 

Yvon Joseph Moreau 
978-2-89760-073-0 • 124 p. • 15,95 $ 
 
Quantité : ____  

À la lumière de son expérience personnelle et en communion 
avec d'autres, l'auteur nous initie à la lectio divina, lecture 
priante de la Parole de Dieu et à ses différentes étapes. Il nous 
ouvre ainsi un chemin d'intériorité d'une immense richesse. 

En savoir plus 

 

 

 

Médiaspaul France  
 
 
CE QU’ILS M’ONT DIT DE DIEU 

Bertrand Révillion 
978-2-7122-1417-3 • 216 p. • 26,95 $ 
 
Quantité : ____  
 
 

 

 

L'auteur, patiemment, interroge des chrétiens sur leur foi. 
Malgré leurs différences, tous convergent vers un point à la 
fois unique et commun, toujours insaisissable: ce dieu vers 
lequel ils se tournent, difficile à définir mais dont ils 
contemplent tous la lumière qui illumine leur vie. 

 

 

 
LES SENTIERS DU DÉSIR 

Marcher vers son unité psychologique  
et spirituelle 
Nadine Lebrun 
978-2-7122-1410-4 • 152 p. • 21,95 $ 
 
Quantité : ____  

L'auteure part de son expérience de psychothérapeute pour 
montrer que les sentiers du désir sont un véritable chemin 
d'humanisation et de spiritualisation, ouvrant des voies devant 
l'échec grandissant de nos sociétés du tout avoir et du plaisir 
immédiat. 

 

 
LES QUESTIONS DE MA FOI… ET QUELQUES 

REPONSES 
Que dis-tu de ton Dieu ? 

Gilbert Delanoue 
978-2-7122-1414-2 • 208 p. • 24,95 $ 
 
Quantité : ____  

L'auteur, prêtre et chauffeur d'autobus, partage son approche 
des nombreuses questions que se posent les personnes, 
chrétiennes ou non, sur la nature d'un Dieu tout-puissant, son 
rôle dans nos vies et le fait qu'il n'est pas évident de croire. 

http://mediaspaul.qc.ca/message/VP_sept2016.pdf
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LE MINISTERE DE PAUL 
Parole, prière, miséricorde 

Benoît Standaert 
978-2-7122-1399-2 • 208 p. • 27,95 $ 
 
Quantité : ____  

Sur les traces de l'apôtre Paul, cet essai vif et passionnant, 
fruits d'une rare familiarité de l'auteur avec l'Écriture, offre des 
pistes concrètes pour que les trois piliers - l'étude des 
Écritures, la prière et les œuvres de miséricorde - façonnent 
notre vie. 

 

 

Éditions des Béatitudes 
 
 
SI TU SAVAIS LE DON DE DIEU 

Apprendre à recevoir 
Jacques Philippe 
979-10-306-0089-6 • 176 p. • 19,95 $ 
 
Quantité : ____  

 

 

L'auteur nous invite à découvrir comment se laisser conduire 
par l'Esprit Saint, y compris dans des situations de fragilité et 
adopter une attitude de réceptivité intérieure dans les 
différents moments de la vie chrétienne; vie de prière, besoin 
de paix et de liberté, expérience de faiblesse… 

 

 

 

  
DISCERNEMENT ET ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL 

DANS ELS ÉCRITS D’ANDRÉ LOUF 
Alessandro Saraco 
979-10-306-0028-5 • 104 p. • 12,95 $ 
 
Quantité : ____  

Le chrétien qui désire faire l'expérience de l'accompagnement 
et du discernement est conduit à quitter l'image idéalisée qu'il 
a de lui-même pour accepter de se connaître en vérité et 
entrer dans un patient abandon à la grâce qui agit bien au-delà 
de notre faiblesse. 

 

 
DEUX POUMONS, UNE SEULE RESPIRATION 
Vers une pleine communion de foi entre Orient 
et Occident 

Raniero Cantalamessa 
979-10-306-0079-7 • 96 p. • 12,95 $ 
 
Quantité : ____  

Dans ces méditations proposées lors du Carême 2015, l'auteur 
développe une ligne qui s'affirme de plus en plus dans les 
milieux œcuméniques et qui consiste à partager ce que nous 
avons en commun, avec patience et respect, pour ensuite 
résoudre les différences. 

 

 
NON, JAMAIS ! 
Le scandale de l'amour 
Luis Matos 
979-10-306-0076-6 • 216 p. • 23,95 $ 
 
Quantité : ____  

L'auteur propose un parcours de foi avec Simon-Pierre, qui, 
confronté à ses propres reniements, nous ouvre la voie pour 
mieux comprendre les nôtres face aux grandes épreuves de la 
vie, et nous aidera à oser dire oui à Dieu qui nous regarde 
avec espérance et confiance. 



 

 
LA GRÂCE DU BAPTÊME DANS L’ESPRIT SAINT 
Fondements scripturaires et théologiques 

Jean-Baptiste Alsac 
979-10-306-0023-0 • 184 p. • 31 $ 
 
Quantité : ____  

Comment comprendre la grâce du baptême dans l'Esprit Saint 
que le pape François souhaite partager dans toute l'Église? 
L'auteur s'attache à situer et à fonder théologiquement cette 
expérience en confrontant différentes lignes d'interprétation 
entre l'Écriture et la Tradition. 

 

 
COMBLÉS DE JOIE 

La spiritualité du Cenacolo 
Sœur Elvira 
979-10-306-0073-5 • 128 p. • 17,95 $ 
 
Quantité : ____  

L'auteure invite à réfléchir au désir infini du vrai bonheur et aux 
étapes fondamentales à franchir pour l'atteindre. On découvre 
ainsi sa pédagogie fondée sur quatre piliers: la prière, la foi, la 
providence et l'amour dans son sens le plus large, l'amour de 
Dieu, de son prochain, de la vie. 

 

 

 

 

 

Éditions Salvator 
 
 
CHARLES DE FOUCAULD 1858-1916  
Biographie 
Pierre Sourisseau 
978-2-7067-1431-3 • 720 p. • 49,95 $ 
 
Quantité : ____  
 
 
 
 

 

 

Construite à partir des écrits de Charles de Foucauld et des 
enquêtes les plus récentes de sa cause en canonisation, cette 
biographie restitue les évènements d'une existence hors du 
commun et, remplie de détails inédits, trace un portrait 
magnifique de cette étonnante personnalité. 
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L' OMBRE ROUGE DE LA VIEILLE VILLE - ROMAN 

François Weber 
978-2-7067-1427-6 • 216 p. • 19,95 $ 
 
Quantité : ____  

Ce roman policier haletant plonge le lecteur dans l'atmosphère 
mystérieuse de la vieille ville de Nancy, en France, marquée 
par la Renaissance et la victoire de 1477 sur Charles le 
Téméraire, où se côtoient fantômes du passé et peurs 
d'aujourd'hui. 

 

 
LES FALAISES D’OCRE - ROMAN 

François Weber 
978-2-7067-1398-9 • 216 p. • 31 $ 
 
Quantité : ____  

Au cours d'une fête entre étudiants dans un village du Luberon 
au sud de la France, une jeune fille disparaît de manière 
inexplicable. Accident ? Enlèvement ? Fugue ? Très vite, 
d'autres pistes se révèlent, plus étranges. 



 

 
ONZE LEÇONS DE PHILOSOPHIE 
POUR RÉUSSIR SA VIE 

Isabelle Prêtre 
978-2-7067-1377-4 • 272 p. • 32,95 $ 
 
Quantité : ____  

En contrepoint à un enseignement et une médiatisation 
athéistes de la philosophie, l'auteur propose aux jeunes une 
découverte plus large de la philosophie avec pour objectif de 
les mener vers la réussite et de retrouver la joie de vivre. 

 

 
URGENCES DANS LA BROUSSE - ROMAN 

Pascaline Le Tinier 
978-2-7067-1382-8 • 158 p. • 15,95 $ 
 
Quantité : ____  

L'auteur emmène ses jeunes lecteurs (9-11 ans) en pleine 
brousse africaine pour une aventure haletante où de 
mystérieux touristes semblent avoir un intérêt malsain pour 
l'ivoire des éléphants. 

 

 
DIEU EST-IL L’AUTEUR DE LA BIBLE ET DU CORAN ? 

Henri de La Hougue, Saeid Jazari Mamoei 
978-2-7067-1374-3 • 224 p. • 32,95 $ 
 
Quantité : ____  

Un théologien chrétien et un théologien musulman 
s'interrogent sur cette question, souhaitant aider ceux qui 
désirent avancer dans une relation islamo-chrétienne plus 
profonde en s'appuyant sur une vraie connaissance de la 
religion de l'autre. 

 

 
SUR LA PISTE DE MOÏSE 

Alain Chapellier 
978-2-7067-1387-3 • 200 p. • 32,95 $ 
 
Quantité : ____  

Véritable road-movie biblique, ce livre plein d'humour retrace la 
vie et les aventures de Moïse conduisant le lecteur de Paris au 
mont Sinaï en passant par les déserts torrides d'Arabie, 
découvrant même que des historiens juifs nient l'existence du 
libérateur d'Israël. 

 

 
LES RÉCRÉATIONS D’UNE GRAND-MÈRE 

Geneviève Laurencin 
978-2-7067-1372-9 • 192 p. • 32,95 $ 
 
Quantité : ____  

Ce petit livre collecte les moments de complicité d'une grand-
mère avec ses petits-enfants, de la naissance à l'adolescence, 
des premiers mots jusqu'aux confidences, des parties de 
pêche en Bretagne jusqu'aux visites au Louvre. 



 

 
LE PRÉ D’HONNEUR - ROMAN 

Philippe Boyer 
978-2-7067-1351-4 • 344 p. • 34,95 $ 
 
Quantité : ____  

L'action de ce roman, qui se situe pendant la Grande Guerre, 
est l'occasion de narrer les désastres intérieurs que va vivre 
toute une génération sacrifiée, malgré tout imprégnée d'une 
miséricorde à toute épreuve pour autrui révélant leur humanité 
blessée. 

 

 
CHARLES BALLEY, MAÎTRE DU CURÉ D’ARS 

Bernard Gallizia 
978-2-7067-1429-0 • 128 p. • 25,95 $ 
 
Quantité : ____  

Cette biographie est l'occasion de découvrir un prêtre 
déterminé dont les qualités de pédagogue ont permis à Jean-
Marie Vianney, jeune postulant à la prêtrise mais peu doué, de 
devenir, grâce à la détermination de son maître, saint Curé 
d'Ars. 

 

 

 

Éditions Artège 
 
AMOUR ET SEXUALITÉ 
Parlez-en tôt pour protéger vos enfants 

Henri Joyeux 
978-2-36040-134-5 • 240 p. • 31 $ 
 
Quantité : ____  
 
 
 

 

Conscient que l'information sexuelle est certainement un des 
enjeux individuels et collectifs majeurs pour notre civilisation, 
le professeur Joyeux offre des pistes de réflexion et soulève 
toutes les questions que les enfants et les parents se posent 
sans tabou sur la sexualité. 

 

 

 
DE VIE, DE MORT, D’AMOUR - NOUVELLES 

Gabriel Privat 
979-10-9499-815-1 • 254 p. • 27,95 $ 
 
Quantité : ____  

Dix nouvelles pour raconter la vie, la mort et l'amour, c'est le 
propos de ce recueil qui cherche à aborder les questions 
essentielles et terriblement actuelles de notre société: 
l'avortement, l'euthanasie, le suicide assisté, la fécondation in 
vitro, l'adoption, le handicap… 

 

 
LA BIBLE PAS À PAS 
Josué, les Juges et la Terre 

Jocelyne Tarneaud 
978-2-36040-108-6 • 284 p. • 31 $ 
 
Quantité : ____  

En puisant à l'envi aux sources de la tradition juive et de la 
patristique, l'auteure poursuit sa grande saga de La Bible pas 
à pas en nous livrant la sève et les enjeux de ces récits 
épiques qu'elle sait rendre aussi pertinents que savoureux. 



 

 
COMME UN FEU DEVORANT 

Dom Samuel 
978-2-36040-135-2 • 300 p. • 31 $ 
 
Quantité : ____  

Avec un recul serein mais sans mâcher ses mots, l'auteur 
partage son expérience: le bonheur d'une forte vie chrétienne, 
la fécondité du sacerdoce et de la vie religieuse, les bienfaits 
de la miséricorde et du pardon, la valeur irremplaçable de la 
paternité humaine et spirituelle. 

 

 
QUEL AVENIR POUR LA CONFIRMATION ? 
Un enjeu pastoral 
Roland Minnerath 
978-2-36040-138-3 • 108 p. • 17,50 $ 
 
Quantité : ____  

L'archevêque de Dijon plonge dans les sources scripturaires et 
patristiques de l'initiation chrétienne pour valoriser la richesse 
théologique et liturgique de la confirmation affirmant qu'un 
retour à un âge plus précoce pour ce sacrement est devenu un 
enjeu pastoral majeur. 
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