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Éditions Médiaspaul
VAL NOTRE-DAME
L'abbaye dans les bois
Bruno-Jean Rotival, frère Bruno-Marie
ISBN 978-2-89760-087-7 • 256 p. • 59,95 $

Ce très beau livre est l'occasion de découvrir
l'extraordinaire modernité de cette abbaye dont
l'architecture, signée Pierre Thibault, est un véritable
hymne à la nature et également de pénétrer dans le
quotidien des moines grâce à plus de 250 photos
inspirantes.

Quantité : _____
En savoir plus

SUCCURSALES OU INSTITUTIONS ?
Redonner sens à nos écoles
Émile Robichaud
ISBN 978-2-89760-130-0 • 134 p. • 18,95 $

Dans cet essai incisif, l'auteur, pédagogue réputé,
propose des pistes de solution convaincantes et
réalistes pour repenser l'éducation comme nourriture et
enracinement et se mettre à l'écoute des besoins et
des projets de cette école publique si mal aimée.

Quantité : _____

En savoir plus

IL NOUS AIMA JUSQU'AU BOUT
Méditation du testament de Jésus
Roger Ébacher
ISBN 978-2-89760-128-7 • 212 p. • 19,95 $

Cet ouvrage, inspiré par le testament de Jésus de
l'Évangile de Jean, nous invite à en relire puis à en
méditer les différents passages et nous aide à en
recueillir la richesse de vie, d'amitié, d'espérance,
d'élan vers l'avenir, comme autant de pistes sur nos
chemins d'aujourd'hui.

Quantité : _____

En savoir plus

TÉMOIGNER DE DIEU AUJOURD'HUI
Pour un nouvel élan missionnaire
Michel Proulx
ISBN 978-2-89760-125-6 • 184 p. • 22,95 $

À l'instar de pape François qui appelle l'Église à
prendre un tournant missionnaire, l'auteur invite les
croyants à prendre le relais pour annoncer la parole de
Dieu en témoignant avant tout de la joie d'être chrétiens
sans se préoccuper de convaincre.

Quantité : _____

En savoir plus

Éditions Saint-Paul
CALENDRIER SAINT-PAUL 2018
ISBN 978-3-7228-0904-5 • 760 p. • 13,95 $

Incontournable depuis plus d'un siècle, ce calendrier
vous accompagne dans le quotidien de votre prière en
vous proposant un choix de méditations de la Parole
que vous aimerez partager en famille ou en
communauté.

Quantité : _____

Médiaspaul France
L'ÉCOLE ZARBI TOME 1
Louis Sachar
ISBN 978-2-7122-1456-2 • 168 p. • 19,95 $

Dans ce premier volume d'une trilogie loufoque, une
école de trente étages où les élèves apprennent à
compter leurs cheveux et où une maîtresse méchante
transforme ses élèves en pommes, cela n'existe pas ?
Et pourtant…

Quantité : _____

IMMEMORIA
Maxime Fontaine, Bertrand Ferrier
ISBN 978-2-7122-1454-8 • 588 p. • 31 $

Quantité : _____

Dans le monde aux sept lunes, ils sont huit. Huit
enfants dotés de huit pouvoirs différents. Alors que tout
explose, seul le gardien peut les sauver. Problème : il
n'en a pas du tout l'intention. Au contraire…

LE SECRET DU COQUILLAGE TOME 2
Nataly Adrian
ISBN 978-2-7122-1453-1 • 204 p. • 22,95 $

Du fond des mers au sol de la terre ferme, le talent est
un don merveilleux sauf, parfois, pour celui qui l'a
reçu… ou aurait tant aimé le recevoir ! Le second
volume d'un Petit prince moderne est salué comme un
roman idéal pour les enfants rêveurs.

Quantité : _____

LE PÈRE DE MONTFORT, FOLIE ET SAGESSE
Ressources spirituelles et théologiques pour un
renouveau apostolique
Jean-Baptiste Edart
ISBN 978-2-7122-1458-6 • 328 p. • 33,95 $

Ce collectif reprend les grandes intuitions théologiques
et pastorales du Père de Montfort. Le baptême, la
participation des laïcs à la mission de l'Église, le rôle
central de Marie dans la vie de l'Église, permettent de
nourrir la réflexion théologique sur la mission.

Quantité : _____

LES FEMMES DANS LE MINISTÈRE DE JÉSUS
De l'ombre à la lumière ?
Marie-Françoise Hanquez-Maincent
ISBN 978-2-7122-1461-6 • 304 p. • 31 $

En théologienne féministe, l'auteure revisite les
rencontres de Jésus avec les femmes, ces modèles
féminins qui, aujourd'hui, peuvent opérer comme des
matrices et aider l'Église à trouver -ou retrouver- une
place pour les femmes d'où elles puissent rayonner en
plénitude.

Quantité : _____

Éditions des Béatitudes
JE SUIS AVEC VOUS TOUS LES JOURS
Sœurs de Saint Jean
ISBN 979-10-306-0165-7 • 64 p. • 21,95 $

Quantité : _____

Cet album illustré de magnifiques aquarelles permettra
aux jeunes enfants de découvrir la présence de Jésus
dans tout ce qu'ils vivent au quotidien et de le
rencontrer à travers une vingtaine de récits de
l'Évangile.

MARCHE EN MA PRÉSENCE
Jo Croissant
ISBN 979-10-306-0156-5 • 24 p. • 7,95 $

Dix conseils illustrés pour vivre chaque jour en
présence de Dieu : offrir sa journée, habiter l'instant
présent avec tout son corps, goûter la joie et retrouver
la liberté, rencontrer Dieu et accueillir son amour. Un
petit livre précieux à offrir et à partager.

Quantité : _____

COMME UN AMI PARLE À UN AMI
Le chemin de l'intimité avec Dieu selon Thérèse
d'Avila et Ignace de Loyola
Caroline Mancini, Mary Larrosa, Pablo Lamarthée
ISBN 979-10-306-0159-6 • 204 p. • 29,95 $

L'expérience spirituelle proposée dans ce livre consiste
à s'engager dans un parcours guidé par la lecture des
Demeures de Thérèse d'Avila et des Exercices
spirituels d'Ignace de Loyola afin d'approfondir son
rapport personnel avec Dieu.

Quantité : _____

COMMENT RECEVOIR LA JOIE DE L'AMOUR
Clés pour lire Amoris Laetitia
Marie et Olivier Belleil
ISBN 979-10-306-0155-8 • 232 p. • 26,95 $

Ce véritable guide de lecture de l'exhortation sera utile
pour les fiancés qui se préparent au mariage, les
couples qui veulent prendre soin de leur amour et de
l'éducation de leurs enfants, ainsi que pour ceux qui
sont engagés dans la pastorale de la famille.

Quantité : _____

Éditions Salvator
MA BIBLE SONORE
Emmanuelle Rémond-Daylac, Maud Legrand
ISBN 978-2-7067-1488-7 • 14 p. • 17,95 $

Quantité : _____

Ce petit album tout carton permettra aux plus petits de
découvrir la Bible grâce à des images tendres et
colorées, des mots tout simples et des sons qui sauront
capter leur attention.

MON ARCHE DE NOÉ SONORE
Emmanuelle Rémond-Daylac, Maud Legrand
ISBN 978-2-7067-1514-3 • 14 p. • 17,95 $

Les tout-petits auront la joie de découvrir de façon
ludique ce grand récit biblique en suivant les aventures
de Noé par des images colorées et des sons nouveaux.

Quantité : _____

LA BERGÈRE DE LOURDES
Liaze
ISBN 978-2-7067-1519-8 • 192 p. • 17,95 $

Bédéiste et illustratrice, l'auteure a mis son talent de
créatrice de Mangas au service du destin extraordinaire
de Bernadette, jeune fille pauvre à la santé fragile, que
la Vierge choisit comme apôtre de la tendresse de
Dieu.

Quantité : _____

L'IMMACULÉE CONCEPTION
Grande neuvaine pour glorifier Dieu et honorer
Marie immaculée
Bernard-Marie
ISBN 978-2-7067-1547-1 • 48 p. • 6,50 $

Ce livret présente une grande neuvaine à la Vierge
Marie contemplée sous son glorieux titre d'Immaculée
Conception (fêtée le 8 décembre). Chaque jour, un
aspect essentiel du mystère de Notre Dame est médité,
commenté et prié.

Quantité : _____

TRANSFORME TA PEUR
Anselm Grün
ISBN 978-2-7067-1554-9 • 158 p. • 27,95 $

Quantité : _____

Avec un regard lucide et bienveillant, l'auteur nous
indique où puiser du courage, comment ouvrir notre
cœur et trouver une énergie nouvelle. Pour mener sa
réflexion, il se concentre principalement sur les
Évangiles de Matthieu et de Luc, chez qui le thème de
la peur est particulièrement important.

LE PETIT LIVRE DE LA CONSOLATION
Jean Humenry
ISBN 978-2-7067-1551-8 • 160 p. • 16,95 $

L'auteur-compositeur, renommé pour ses chansons,
notamment dans le domaine de la jeunesse et du
scoutisme, nous offre un recueil de textes comme un
bouquet de patience et d'espérance, pour tous ceux,
jeunes ou vieux, qui aspirent à la consolation.

Quantité : _____

LE PÈLERINAGE INTÉRIEUR
L'autre chemin de Compostelle
Christiane Schlüter
ISBN 978-2-7067-1546-4 • 206 p. • 29,95 $

Ce livre a pour objet d'accompagner son lecteur dans
un authentique pèlerinage intérieur à l'aide de
nombreux exercices pratiques pour l'aider à franchir les
obstacles, nouer de nouveaux contacts ou réaliser un
grand rêve.

Quantité : _____

TROUVER SON IDENTITÉ PROFONDE
Avec les penseurs chrétiens
Jean-Paul Lannegrace
ISBN 978-2-7067-1520-4 • 192 p. • 32,95 $

Revisitant la lignée de penseurs chrétiens de saint
Augustin à Maurice Zundel, l'auteur démontre qu'on ne
trouve pas son identité profonde en rentrant en soi,
mais en sortant de soi pour aimer Dieu et les autres.
Dieu est alors en nous et nous fait naître à nousmêmes.

Quantité : _____

S'ABANDONNER À L'AMOUR
Méditations à Sainte-Lioba
Dom André Louf
ISBN 978-2-7067-1503-7 • 272 p. • 35,95 $

Quantité : _____

Dans ce recueil de méditations inédites, nous
découvrons un homme de prière qui partage sa vie de
prière. Avec une simplicité et une clarté qui coulent de
source, l'ermite révèle les secrets que Dieu lui souffle à
l'oreille dans le silence de sa cellule.

LE CHEMIN DU COEUR
L'expérience spirituelle d'André Louf (1929-2010)
Charles Wright
ISBN 978-2-7067-1502-0 • 300 p. • 34,95 $

S'appuyant sur des sources inédites, notamment le
journal spirituel où l'ermite André Louf révèle ce qu'il a
de plus intime - son dialogue avec Dieu - ce livre se
tient au plus près de l'expérience spirituelle de l'un des
plus fameux moines du XXIe siècle.

Quantité : _____

JOSEPH ET L'ENFANT - ROMAN
Aurélien Clappe
ISBN 978-2-7067-1518-1 • 128 p. • 23,95 $

Dans ce roman intimiste et émouvant, l'auteur a
imaginé les gestes, les pensées, les silences et les
regards qu'a inspirés, au charpentier de Nazareth,
Jésus, ce garçon tellement différent des autres, mais
tellement fils.

Quantité : _____

ÉTRANGERS ET DE PASSAGE - ROMAN
Michael D. O'Brien
ISBN 978-2-7067-1542-6 • 576 p. • 37,95 $

Du désespoir à l'espérance, de l'incroyance à l'amour,
ce grand roman dont l'action se situe en Colombie
Britannique à la fin de la Première Guerre Mondiale,
explore le mystère de l'existence où l'ordinaire croise
l'inouï et l'indicible.

Quantité : _____

HANNAH NÉE SOUS X
La terre qui m'était promise
Caroline Montois, Jean-Luc Douchet
ISBN 978-2-7067-1517-4 • 176 p. • 24,95 $

Quantité : _____

L'auteure, née sous X, a toujours voulu retrouver ses
parents biologiques. Cette quête lui a pris des années
alternant doute, espoir et découragement pour
finalement retrouver les siens, éparpillés de New-York
en Israël, au nord et au sud de la France.

AVONS-NOUS ENCORE UNE ÂME ?
Xavier Lacroix
ISBN 978-2-7067-1506-8 • 154 p. • 27,95 $

L'auteur s'interroge sur une potentielle relation entre le
refoulement du religieux et celui de l'âme. De même
que le religieux est porteur d'une signification qui lui est
propre, de même la notion d'âme a un sens qui va plus
loin que ce qu'on lui prête aujourd'hui.

Quantité : _____

LA FORCE DE LA PUDEUR
Pour une philosophie de l'inavouable
Andrea Tagliapietra
ISBN 978-2-7067-1515-0 • 192 p. • 32,95 $

Partant des auteurs de la pensée antique et médiévale,
l'auteur entend souligner le caractère éminemment
dynamique de la pudeur, dont la signification se situe
au croisement de multiples champs du savoir.

Quantité : _____

MONSIEUR ONFRAY AU PAYS DES MYTHES
Réponse sur Jésus et le christianisme
Jean-Marie Salamito
ISBN 978-2-7067-1541-9 • 160 p. • 24,95 $

En réponse au livre de Michel Onfray, Décadence,
l'auteur répond point par point à des affirmations du
philosophe qu'il considère aussi définitives que
contestables, arguant du fait qu'on ne peut réduire la
relation Église/politique au seul épisode de Constantin.

Quantité : _____
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