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À LA TABLE DU PAPE 
FRANÇOIS
Roberto Alborghetti
Novalis - Code 454976
212 p. • 34,60 $
Le pape nous partage des 
anecdotes et une 
quarantaine de recettes 
simples et savoureuses qui 
l’ont marqué, depuis son 
enfance à Buenos Aires 
jusqu’à son accession au 
Vatican.

À LA SOUPE
Josée Di Stasio, Dominique T. Skoltz  

Flammarion - Code 464083
192 p. • 41,95 $

52 soupes bien garnies et bien accompagnées à décliner 
toute l’année pour remplir la maison d’effluves agréables et 

impressionner les invités.

PSYCHOPILULES
Alberto Caputo, 
Roberta Milanese 
Enrick B. - Code 461464
224 p. • 28,30 $
Les auteurs décortiquent 
les effets secondaires des 
médicaments psychoactifs et 
en proposent une utilisation 
éthique et stratégique.

MÉDITER À CŒUR OUVERT
Frédéric Lenoir
Nil - Code 464497
112 p. • 28,30 $
«C’est bien là le but ultime de l’art de méditer : être pleinement 
humain en harmonisant notre esprit, notre corps et notre cœur.» 
Avec un CD de méditations guidées par Frédéric Lenoir et mises en 
musique par Logos.
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ROMANS

EN CAVALE
Julia Dahl
Médiaspaul - Code 463351
306p. • 31,45 $
Un roman policier plein de suspense qui nous plonge  dans les 
cercles suprémacistes blancs sur fond d’une Amérique violente et 
implacable .

LION
Saroo Brierley
City - Code 459589 
314 p. • 13,60 $  
Un garçon de 5 ans se retrouve seul dans une ville inconnue en 
Inde. Il est recueilli par un orphelinat où il se fera  adopter. Inspiré 
de la vie de l’auteur et porté à l’écran en 2017.

UNE IRRÉSISTIBLE ENVIE DE FLEURIR
Christine Michaud
Édito - Code 464387 
312 p. • 26,20 $  
À 45 ans, Juliette a tout perdu; sa confiance, son petit ami et son 
travail. Lors d’un voyage, elle comprend qu’elle doit retrouver sa 
vraie nature pour apprendre à fleurir de nouveau.

DOUBLE-COEUR
Alexandre Jardin

Grasset - Code 463711 
245 p. • 31,45 $ 

La redécouverte sur les réseaux sociaux de 
Double-cœur a donné naissance à une confré-

rie secrète prônant l’amour fou et sans fin.

LE VIEUX QUI VOULAIT SAUVER LE MONDE
Jonas Jonasson

Presses de la Cité - Code 464075  
504 p. • 31,45 $ 

Le vieil artificier polyglotte a décidé de re-
prendre du service pour une petite mission : 
sauver le monde ! Une leçon de géopolitique 

échevelée, instruite et hilarante.
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PORTRAITSPÈLERIN À TIBHIRINE
Michael  Lonsdale
Salvator - Code 463344
144 p. • 26,20 $ 
Le célèbre acteur du film Des hommes et des dieux se rend au 
monastère de Tibhirine sur la tombe des moines martyrs.

Thérèse !
Le fabuleux destin de Thérèse de Lisieux

Sous la direction de Natasha St-Pier
Novalis - Code 464063

96 p. • 15,70 $ 
«Je n’ai aucun doute qu’elle saura raviver ou 

entretenir la flamme dans vos cœurs à travers 
ses textes, laissez entrer la lumière et laissez 

votre âme s’élever.» Natasha St-Pier.

MAURICE COUTURE
L’Évangile au cœur

Textes choisis
Médiaspaul - Code 463350

408 p. • 28,30 $ 
Grand communicateur, Maurice Couture a 

laissé de nombreux textes empreints de 
justice sociale et de bienveillance au monde 

d’aujourd’hui.

PAUL VI, AIMER LE MONDE et le servir
Patrice Mahieu
Médiaspaul - Code 463347
192 p. • 27,25 $ 
Grand inspirateur du pape François, Paul VI  a donné une riche 
impulsion au nouveau style de relations entre l’Église et le monde.

LE CABANON QUI NOURRIT UN MILLION D’ENFANTS
Magnus MacFarlane-Barrow 
Béatitudes - Code 461459
342 p. • 32,55 $ 
L’histoire magnifique d’une œuvre hors du commun qui, grâce à la 
générosité de chacun, a permis de nourrir des milliers d’enfants.
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RENCONTRES SPIRITUELLES

HÂTE-TOI DE BIEN VIVRE !
Valérie de Larauze
Médiaspaul - Code 463346
252 p. • 34,60 $
L’impact du cancer sur une 
adolescente habitée par 
l’intuition d’une vie courte 
mais déterminée à vivre 
pleinement.

SEUL L’AMOUR 
A DE L’AVENIR
Le témoignage d’Etty Hille-
sum et Christian de Chergé 

Yves Bériault
Médiaspaul - Code 453199
152 p. • 18,85 $
Ils ont cru en l’être humain 
malgré ses pires exactions 
et franchi les barrières 
religieuses et politiques 
pour jeter les bases d’une 
fraternité universelle.

21 LEÇONS POUR 
LE XXIe SIÈCLE
Yuval Noah Harari
Albin Michel - Code 462833
420 p. • 36,70 $
Des méditations en 
réponse aux grandes 
craintes de l’humanité sur 
les catastrophes naturelles 
et sur la responsabilité de 
chacun de maintenir et 
d’accroître les liens sociaux.

HISTOIRES DE MOINES 
POUR BIEN VIVRE
Anselm Grün
Salvator - Code 460160
160 p. • 30,40 $
Des histoires pleines de sagesse qui offrent des réponses 
spirituelles pour nous aider à vivre et à trouver un meilleur 
équilibre intérieur.
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SAINT JOSEPH ET FRÈRE ANDRÉ
Visages de Dieu
René Pageau
Médiaspaul - Code 461465
172 p. • 20,95 $
Un parcours de méditation en 
neuf étapes pour découvrir l’his-
toire biblique de saint Joseph et 
la vie fascinante de saint Frère 
André.

Une invitation à être disponibles à Dieu, à accueillir sa 
volonté et à la suivre, à être pauvres et abandonnés 
dans la confiance.

Se replonger dans la méditation sur les
Béatitudes, seule route du vrai bonheur et seul moyen 
de reconstruire la société sur des bases équitables.

Différentes visions de l’amour qui ont marqué l’histoire 
de la pensée et des réflexions de grands intellectuels 
sur ce sujet universel.

QUARANTE MILLE PAGES, 
UN TRÉSOR SPIRITUEL
Rose-Anna Martel, 
Marc Girard
Médiaspaul - Code 463354
400 p. • 26,20 $
Ces écrits spirituels d’une 
humble religieuse converse 
révèlent l’étonnante richesse 
d’une profonde expérience 
mystique.

CONDAMNÉS À L’AMOUR
Marie-Thérèse Nadeau
Médiaspaul - Code 461461
118 p. • 17,80 $

LA GRÂCE DE L’INSTANT 
PRÉSENT
La chance du chrétien
Victor Sion
Béatitudes - Code 462305 
272 p. • 26,20 $

LE BONHEUR OÙ ON
NE L’ATTEND PAS
Méditation sur les Béatitudes
Jacques Philippe
Béatitudes - Code 443436
192 p. • 22,05 $
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LA GRATITUDE
Jean Humenry
Salvator - Code 461457
166 p. • 17,80 $
Des textes courts et méditatifs pour aider tout un 
chacun à exprimer sa reconnaissance dans tous les 
instants du quotidien.

LES DEUX VISAGES DE LA PARESSE
Katerina Lachmanova
Béatitudes - Code 462386
184 p. • 18,85 $
Petit traité plein d’humour qui aborde la paresse dans 
son sens le plus large, de l’indolence à l’hyperactivité.

L’AMOUR DE LA SAGESSE ÉTERNELLE
Saint L.M. Grignion de Montfort

Médiaspaul - Code 462388
296 p. • 26,20 $

Une lecture contemplative pour nous amener à une
authentique rencontre du Christ à l’instar de Grignion de 

Montfort.

ÉCOUTE LA SAGESSE
Avec saint L.M. Grignion de Monfort

Hein Blommestijn, Jos Huls, Claire Dumont
Médiaspaul - Code 462400

160 p. • 29,35 $
Lectio divina des citations que Montfort a puisées dans les 
Livres sapientiaux de la Bible, pour tous ceux qui aspirent 

au bonheur et ont soif d’une vie en Dieu.
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LE PÉCHÉ ORIGINEL
David Sendrez
Parole et silence - Code 464087
120 p. • 29,35 $
Cet ouvrage présente une analyse du livre de la Genèse 
et interroge le dogme du péché originel.

APPELÉS À LA VIE
Se mettre à l’écoute de Dieu pour vivre pleinement

Jacques Philippe
Béatitudes - Code 456458

160 p. • 17,80 $
Un livre pour grandir en maturité, en amour et en 

liberté, plutôt que d’essayer de tout maîtriser dans notre 
existence.

TOI QUI AS CRU
Cœur à cœur avec Marie

Carlo Carretto
Médiaspaul - Code 454666

136 p. • 22 $
Une relecture de la vie de Marie, offrant un parcours de 

prière de neuf jours pour la découvrir dans une nouvelle 
perspective de foi.

LE PÈRE RETROUVÉ
Notre Père entre ciel et terre

Michael Davide Semeraro
Médiaspaul - Code 463355
156 p. • 27,25 $
L’occasion d’une double redécouverte : celle d’une 
paternité terrestre adulte et, parallèlement, celle d’une 
paternité céleste.



PAGE 8 LIBRAIRIEMEDIASPAUL.CA

ILS CONTINUENT D’ÊTRE 
APPELÉS
Les jeunes et la foi 
aujourd’hui
Jean-Marie Petitclerc
Médiaspaul - Code 454633
136 p. • 16,75 $
L’auteur décrit les attentes 
spirituelles des jeunes 
d’aujourd’hui et offre 
quelques clés d’analyse de 
leur rapport à la foi.

JEUNES ET CROYANTS
Collectif
Médiaspaul - Code 458189
176 p. • 18,85 $
Cinq trentenaires évoquent 
leur foi chrétienne, souvent 
issue d’une conversion plutôt 
qu’héritée de leurs parents, 
une foi soucieuse 
d’œcuménisme.

L’ÉGLISE SELON LE PAPE FRANÇOIS
George Augustin
Médiaspaul - Code 454626
176 p. • 26,20 $
Douze pas pour une spiritualité missionnaire qui doivent 
donner un nouveau souffle au témoignage évangélique.

À VOUS, LES JEUNES !
Pape François
Parole et silence 
Code 463626
208 p. • 33,55 $
Le pape François invite la 
jeunesse à prendre exemple 
sur la Vierge Marie en 
contribuant à la création 
d’un monde meilleur.

SYNODE LES JEUNES ET LA FOI
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Une série d’entretiens avec Jean-Marie Lapointe 
qui nous dévoile le parcours et la force qui anime 
le prêtre dans sa mission auprès des personnes 
itinérantes.

Les avancées de la théologie au sujet de l’écolo-
gie mais aussi des limites dans l’appréciation des 
implications économiques.

L’ÉTERNITÉ, RÊVE OU RÉALITÉ ?
Jean-François Gosselin
Médiaspaul - Code 453218
256 p. • 28,30 $
Des questionnements humains et 
spirituels autour de l’idée d’éternité 
qui, sans chercher à accumuler des 
preuves, lui redonnent consistance et 
vraisemblance.

C’ÉTAIT UNE LONGUE FIDÉLITÉ 
À L’ALGÉRIE
Béatification de Christian Chessel, 
Jean Chevillard, Charles Deckers, 
Alain Dieulangard, les quatre Pères 
Blancs qui ont donné leur vie à 
Tizi-Ouzou
Armand Duval
Médiaspaul - Code 462393
216 p. • 28,30 $
Musulmans, chrétiens et gens ordi-
naires témoignent de leur attachement 
aux quatre Pères Blancs assassinés.

Une réflexion sur la transmission du patrimoine 
religieux qui comprend les édifices mais 
également les idéaux des congrégations  
fondatrices.

UNE FLAMME À 
TRANSMETTRE
Sylvie Bessette
Médiaspaul 
Code 454665
136 p. • 23,05 $

CONFESSIONS D’UN 
PRÊTRE DE LA RUE
Claude Paradis et 
Jean-Marie Lapointe
Préface : Isabelle 
Maréchal
Novalis - Code 464065
192 p. • 26,20 $

LA RESPONSABILITÉ 
COSMIQUE DE L’HUMANITÉ
Un examen critique de 
Laudato si’
Philippe Crabbé
Médiaspaul 
Code 458756
256 p. • 26,20 $
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LES ENTREPRENEURS DE LÉGENDE
Sylvain Bersinger

Enrick B. - Code 456461
144 p. • 26,20 $

Thomas Edison, Henry Ford, Steve Jobs… tous partis de rien, 
ces grands entrepreneurs  ont bâti des fortunes et

transformé le monde.

NOIRES SOUS SURVEILLANCE
Esclavage, répression et 

violence d’État au Canada
Robyn Maynard

Mémoire d’encrier - Code 463718
350 p. • 31,45 $

Esclavage. Racisme. Ségrégation. Une histoire du Canada. 
La vérité a souvent un goût amer. Nous ne savons comment 

accepter nos histoires.

DE LA PLEINE CONSCIENCE À LA PLEINE CONFIANCE
Ivan Marcil
Médiaspaul - Code 463348
208 p. • 26,20 $
Une rencontre féconde entre la spiritualité orientale et
occidentale à la recherche d’une harmonie intérieure.

DE LA BLESSURE AU PARDON
Line Desmarais Letendre
Médiaspaul - Code 463349
240 p. • 26,20 $
Les différentes facettes de la reconstruction de soi après 
avoir subi une blessure, seule voie pour conduire au pardon.
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SOINS SPIRITUELS
Un baume dans l’épreuve
George Bastien, Nicolas Charette
Médiaspaul - Code 453200
136 p. • 23,05 $
Un professionnel du milieu de la santé et un jeune auteur, 
plongés dans la réalité hospitalière, réfléchissent sur la place 
de la spiritualité dans l’épreuve.

VIVRE SON ÂGE
André Beauchamp

Novalis - Code 457756
200 p. • 20,95 $

L’auteur invite les aînés à réfléchir sur leurs préoccupations, 
en abordant avec poésie un large éventail de thèmes qui 

nous font découvrir toute la richesse spirituelle du 3e
et du 4e âge.

BÉATRICE PICARD : AVEC L’ÂGE, ON PEUT TOUT DIRE
Sylvain-Claude Filion

La Presse - Code 464234
304 p. • 29,35 $ 

Béatrice Picard nous invite dans les coulisses de sa vie, de 
ses débuts dans les années 1940 et 1950 à son interprétation 

de Maude dans la pièce Harold et Maude en 2017, à 87 ans.

COMMENT RÉUSSIR TA VIE 
Jeanne Larghero
Novalis - Code 464064
240 p. • 23,05 $
Cet ouvrage livre, aux jeunes et aux moins jeunes, une 
réflexion inspirante sur l’équipement indispensable pour 
avancer vers le bonheur.
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PRIER

PRIER AVEC LE SAINT DU 
JOUR
Xavier Lecœur
Salvator - Code 461462
240 p. • 17,80 $
Cette anthologie propose 
pour chaque jour de l’année 
une citation du saint ou du 
bienheureux fêté à cette 
même date.

PRIER AVEC SON CŒUR
La joie retrouvée
Catherine Aubin
Salvator - Code 448288
144 p. • 26,20 $
L’auteure explore la 
dimension charnelle du 
cœur, le lieu de l’intériorité 
et le jardin de la rencontre 
avec Dieu.

ACCUEILLIR LA PAIX
Jacques Philippe
Béatitudes - Code 463352 
84 p. • 10,45 $

ACCUEILLIR LA PAIX C.D.
Béatitudes - Code 463353
C.D. • 22,94 $
Un parcours en neuf jours pour trouver la paix et 
traverser les moments de trouble et de peur avec 
confiance et abandon.

PRIE TON PÈRE DANS LE 
SECRET
Jean Lafrance
Médiaspaul - Code 461466
328 p. • 26,20 $
Dans ce classique de la 
spiritualité du XXe siècle, 
l’auteur nous invite à 
fouiller en notre cœur la 
présence de Dieu.
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CALENDRIERS

CALENDRIER SACRÉ FRANÇOIS 2019
Gerhard Mester

Béatitudes - Code 461435
26 p. • 16,04 $

Après le succès de Sacré François et de 
Frère François, retrouvons  les illustrations 

pleines d’humour dans ce calendrier.

AU CŒUR DU JOUR UNE PAROLE
Calendrier 2019
Anne Sigier - Code 458753
392 p. • 13,60 $
Votre rendez-vous quotidien avec la vie 
spirituelle accompagné de la présentation 
du saint du jour ainsi que d’inspirantes 
réflexions.

AGENDA DES ANGES 2019
Collectif
Modus Vivendi - Code 461649
344 p. • 18,85 $
Plus de 300 citations inspirantes pour res-
sentir la présence des anges et vous blottir 
sous leurs ailes.

CALENDRIER SAINT-PAUL 2019
Collectif

Saint-Augustin - Code 461807
730 p. • 18,34 $

Un calendrier pour vous accompagner dans 
le quotidien de votre prière avec un choix 
de méditations de la Parole à partager en 

famille ou en communauté.
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ABBAYE VAL NOTRE-DAME

BOÎTE DE MINI GÂTEAUX AUX FRUITS ENROBÉS DE 
CHOCOLAT
Abbaye Val Notre-Dame - Code 442783
 11,44 $
Boîte de 4 délicieux mini gâteaux aux fruits enrobés 
de chocolat noir. 
Un vrai régal !

VAL NOTRE-DAME
L’abbaye dans les bois
Bruno-Jean Rotival, Frère Bruno-Marie
Médiaspaul - Code 440841
256p. • 62,95 $
Un très beau livre pour découvrir l’extraordinaire 
modernité de cette abbaye, véritable hymne à la 
nature. 

CALENDRIER VAL NOTRE-DAME 2019
Librairies Médiaspaul - Code 462000

26p. • 6,84 $
Une exclusivité des librairies Médiaspaul ! 

Un très beau calendrier constitué de
magnifiques photos de l’Abbaye Val 

Notre-Dame. 

DÉCOUVREZ LE MAGASIN DE L’ABBAYE VAL NOTRE-DAME
Située au cœur du domaine de l’Abbaye Val Notre-Dame, la boutique propose une multitude 

d’idées-cadeaux, du livre religieux aux produits gourmands.
Chaque produit alimentaire artisanal a été pensé et conçu par les frères résidents de 

Saint-Jean-de-Matha, pour subvenir à leurs besoins, ou pour contribuer à aider 
leur communauté. 



PAGE  15Tous les prix incluent les taxes

BOÎTE DE CHOCOLATS AU CARAMEL
Abbaye Val Notre-Dame - Code 442785
9,14 $
Boîte de 6 chocolats au caramel,  
confectionnés à partir de chocolat belge à 54% de cacao, 
contenant de l’Okaramel, le caramel velouté fabriqué par 
les moines de l’Abbaye. 

BOÎTE DE CHOCOLATS À L’ÉRABLE
Abbaye Val Notre-Dame - Code 430050
9,14 $
Boîte de 6 chocolats à l’érable,  
confectionnés à partir de chocolat 
belge à 54% de cacao, remplis avec un 
mélange de chocolat blanc et de sirop 
d’érable.

BOÎTE DE CHOCOLATS AUX NOISETTES
Abbaye Val Notre-Dame - Code 442788

 9,14 $
Boîte de 6 chocolats aux noisettes, faits 

de chocolat au lait à 33,6 % de cacao.

GÂTEAU AUX FRUITS
Abbaye Val Notre-Dame - Code 446763

 26,20 $
Gâteau aux fruits de 600g constitué 

d’une préparation à base de tomates 
vertes. Attendez-vous à une texture 

unique !

BOÎTE DE SOURIS EN CHOCOLAT
Abbaye Val Notre-Dame  - Code 442787
14,89 $
Boîte de 36 souris en chocolat, faites de 
chocolat noir à 54% de cacao. De petits 
plaisirs qui font sourire, à partager !
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LECTURES JEUNESSE

Un album biblique pour les tout-petits qui regroupe les 
histoires les plus célèbres de la Bible.

Le parcours du pape est retracé depuis son enfance en 
Argentine et la découverte de sa vocation.

Vingt récits bibliques, de la création à la résurrection de 
Jésus-Christ.

NOËL, UNE NUIT INOUBLIABLE
Claire Dumont, Mehrafarin 
Keshavarz 
Médiaspaul - Code 398475
32 p. • 17,80 $
Un charmant album pour les 3 
ans et plus qui situe la
naissance de Jésus aux confins 
du Nord canadien sans rien 
perdre de son message 
universel.

MA PETITE BIBLE
Kenneth Nathaniel Taylor
Hurtubise - Code 442711
256 p. • 23,05 $
Les plus belles histoires de la 
Bible, accessibles dès le plus 
jeune âge. Chacun des 125 récits 
se termine par une question 
pour réfléchir sur la signification 
profonde des textes.

LA VIE 
DU PAPE FRANÇOIS 
RACONTÉE AUX ENFANTS
Lucie Galliot
Deux coqs d’or  
Code 464228
45 p. • 16,75 $

MA GRANDE BIBLE 
EN IMAGES
Sophie Piper, Emily 

Bolam
Salvator - Code 450415
226 p. • 30,40 $

MA PREMIÈRE BIBLE
Aurélie Guillerey,
Gwenaëlle Boulet 
Bayard Jeunesse 
Code 464287
42 p. • 24,10 $
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SPÉCIAUX DU TEMPS DES FÊTES

PREMIÈRE NEIGE
Marie-Astrid Bailly-Maître

Antoine Guilloppé
L’Élan Vert - Code 308401

18 p. • 9,40 $
En montant sur le dos d’une corneille, Mine la souris est 

émerveillée en découvrant une immense souris noire 
tracée dans la neige.

MON PREMIER ALBUM DE 
NOËL AVEC STICKERS

Moira Maclean,  
Sally Ann Wright

Médiaspaul - Code 194697
15 p. • 5,20 $

Album racontant la nuit 
de Noël et la naissance de 

Jésus. Avec des
autocollants pour

compléter les illustrations.

UN VŒU POUR NOËL
Frédérique Fraisse, Caroline Anstey
Quatre Fleuves - Code 279641
12 p. • 7,30 $
Renard argenté est un magicien capable d’exaucer 
les voeux de Noël. Au fil de fenêtres animées, les 
souhaits des familles Musaraigne, Castor et Ecu-
reuil sont révélés.

L’HISTOIRE DE NOËL
Brian Wildsmith
Novalis - Code 303753
32 p. • 5,25 $
L’histoire de Noël racontée du 
point de vue d’un petit âne né 
dans la maison de Marie et Jo-
seph. Il accompagnera Marie 
et Joseph et vivra la naissance 
de Jésus.

Prix spécial ! 
7,30 $ 

prix rég. 13,60 $

Prix spécial ! 

9,40 $ 

prix rég. 18,95 $

Prix spécial ! 
5,20 $ 

prix rég. 13,60 $

Prix spécial ! 

5,25 $ 

prix rég. 15,70 $
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BEAUX LIVRES

LA BIBLE
Une encyclopédie 
contemporaine 
Collectif
Novalis - Code 464066
530 p. • 68,20 $

CHRISTIANISME
Guide illustré de 2000 ans 
de foi chrétienne
Anne-Marie B. Bahr, 
Chantal Mitjaville
Ullmann - Code 310310
447 p. • 36,70 $

L’AVENTURIER DES 
GLACES 
Mario Cyr
Éditions Cardinal  
Code 463794
240 p. • 41,95 $

FIGURES D’ÉCRIVAINS : DE JEAN 
D’ORMESSON À LEÏLA SLIMANI
Etienne de Montety, 
Stéphane Lavoué
Albin Michel - Code 458156
176 p. • 55,60 $
Pour les 70 ans du Figaro littéraire, 
autant de portraits d’écrivains 
accompagnés de textes rédigés à la 
manière d’un cadavre exquis.

SILENCE ET PARTAGE
Bruno Rotival
Médiaspaul - Code 465269
176 p. • 59,80 $
Le photographe Bruno Rotival invite 
écrivains et poètes à célébrer le 
silence et l’intériorité monastique en 
joignant leurs textes à ses
inspirantes photographies.

Ce beau livre illustré retrace l’histoire du christia-
nisme des origines à nos jours, à travers les rites re-
ligieux, les points communs avec d’autres religions, 
la musique liturgique, la Bible, etc.

Ce livre exceptionnel  constitue un large panorama 
des connaissances actuelles sur la Bible,
sa formation, ses interprétations et les grandes 
découvertes archéologiques.

D’un pôle à l’autre et jusqu’au fond des mers, voici 
un récit d’aventures photographique représentant 
une extraordinaire plongée dans la vie de l’œuvre de 
l’aventurier des glaces.

Prix spécial ! 36,70 $ 
prix rég. 62,95 $
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CRÈCHE COMPLÈTE AVEC ROIS 
MAGES
Code 383236
86,18 $

La crèche pour 5 ans et plus s’est 
enrichie des rois mages. Ceux-ci 
ne peuvent être vendus 
séparément.

LA BIBLE EN 1001 BRIQUES
Ancien Testament

Brendan Powell Smith
Novalis - Code 451225

272p. • 31,45 $
Plus de 1 000 images reprenant 

l’Ancien Testament, un travail de 
plus de 10 ans qui séduira petits 

et grands, croyants et
non-croyants.

LA BIBLE EN 1001 BRIQUES
Nouveau Testament
Brendan Powell Smith
Novalis - Code 451227
276p. • 31,45 $
Plus de 1 000 images reprenant 
le Nouveau Testament. C’est un 
travail exhaustif, fidèle, ludique et 
méticuleux réalisé brique après 
brique !
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STATUE MARIE ENCEINTE
Code 442981
57,43 $
Statue couleur en résine, 
de 9,75 pouces de hauteur. 
Marie enceinte qui pose une 
main délicate sur son ventre.

STATUE MARIE ET JOSEPH 
EN ROUTE VERS BETHLÉEM

Code 405511
72,38 $

Statue couleur en résine, de 
8 pouces de hauteur. Joseph 

et Marie enceinte en route 
vers Bethléem pour le recen-

sement.

BERGER AVEC L’ENFANT 
JÉSUS 
Code 451223
34,44 $
Statue couleur en résine, 
de 6,25 pouces de hauteur. 
Le berger, accompagné 
par ses brebis, est en 
contemplation face à 
l’Enfant Jésus.

NATIVITÉ une PIÈCE
Code 430580
70,71 $
Crèche d’une pièce de 6 
pouces de hauteur par 9,5 
pouces de largeur, en résine.
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NATIVITÉ 7 PIÈCES
Code 430589

195,40 $
Crèche de 7 pièces, mesurant 12,25 

pouces de hauteur, en résine.

CRÈCHE MODERNE BLANCHE 
EN PORCELAINE

Code 430496
119,52 $

Crèche de 10 pièces, de 9,5 
pouces de hauteur, en  

porcelaine, avec arche en 
argent incluse.

ORNEMENT DE LA
SAINTE-FAMILLE
Code : 452549
49,38 $
Boule de Noël en verre, de 8 
pouces de hauteur par 8 pouces 
de largeur. Un magnifique 
ornement de la Sainte Famille 
peinte sur verre.

Ensemble de trois flocons
de neige ornementaux
Code 447129
7,48 $
Petits flocons décoratifs,
en acrylique, de 4,75 pouces de 
hauteur. Idéal pour ajouter une 
étincelle à votre Noël !
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Votre cadeau !

CD - RESPECT
Yves Duteil
Code 450975
Distributions Select • 21,79 $
L'auteur-compositeur-interprète reconnu dans la
francophonie nous présente douze nouvelles chansons. 
Ce nouvel album est le résultat d’une aventure artistique, 
humaine et affective exceptionnelle. 

CD - NOËL EN FAMILLE
Collectif

Code 463566
BND Distribution • 25,24 $

15 chants de Noël à partager en famille, sans modération. 
C'est l'occasion parfaite de se retrouver ensemble, en 

famille, autour de chants traditionnels et plus récents.

Le calendrier vous est offert pour tout achat de 50 $ et plus avant taxes (52,50 $ taxes 
incluses) jusqu'à épuisement des stocks disponibles.
Pour tout achat de 100 $ et plus (105 $ taxes incluses), vous bénéficierez également des 
frais de transport gratuits. 

CD - QUAND LES HOMMES VIVRONT D'AMOUR
Mario Pelchat présente les Prêtres
Mario Pelchat
Code 464984
Distributions Select • 21,79 $
En plus d'entendre les merveilleuses harmonies des 
Prêtres, vous serez enchanté par les voix de Cindy Daniel et 
Marie-Josée Lord.

Un très beau calendrier constitué de magnifiques 
photos de l'Abbaye Val Notre-Dame.

CALENDRIER VAL NOTRE-DAME 2019
Une 

exclusivité 
Librairie 

Médiaspaul

MUSIQUE



Bon de commande
La promotion est valable du 17 novembre au 31 décembre 2018

Frais de transport (taxes incluses) :
Premier article 7,50 $
+ 1 $ pour chaque article additionnel

Total

+ frais de transport

GRAND TOTAL

Votre cadeau !
Mon total atteint 52,50 $ taxes incluses et je reçois gratuitement 
le Calendrier 2019 Val Notre-Dame.
Mon total atteint 105 $ taxes incluses et je reçois gratuitement 
le Calendrier 2019 Val Notre-Dame ainsi que les frais d'envoi gratuits.
Offre non cumulable. Aucun privilège de remise supplémentaire pour l'ensemble des produits présentés. 
Offre valable jusqu'au 31 décembre 2018 dans la limite des stocks disponibles.

Titre Qté Prix
taxes incluses Sous-total

Tél.Nom

Ville

Adresse

Prov. Code postal

Mode de paiement Chèque Visa MastercardMandat-poste

N° de la carte Exp.

(        )



MONTRÉAL
Librairie Médiaspaul

3965, boul. Henri-Bourassa est
Montréal-Nord, QC, H1H 1L1

Tél. 514-322-7341
Télec. 514-322-0870

clientele@mediaspaul.ca

2189097

Dernier catalogue !
Respectueuses de l’environnement, les librairies Médiaspaul cesseront 
l’impression de leurs catalogues en 2019.
Pour recevoir nos offres promotionnelles, rendez vous sur le site
librairiemediaspaul.ca et inscrivez-vous sans tarder à l’infolettre !

3965, boul. Henri-Bourassa est
Montréal-Nord, QC, H1H 1L1

SHERBROOKE
Librairie Médiaspaul
250, rue Saint-François Nord
Sherbrooke, QC, J1E 2B9
Tél. 819-569-5535
Télec. 819-565-5474
librairie.sherbrooke@mediaspaul.ca

QUÉBEC
Librairie Médiaspaul
1073, boul. René-Lévesque Ouest
Québec, QC, G1S 4R5
Tél. 418-687-3564
Télec. 418-687-3565
librairie.quebec@mediaspaul.ca

Votre librairie en ligne :
librairiemediaspaul.ca

Retrouvez les librairies Médiaspaul sur Facebook !


