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LA SPIRITUALITÉ DANS LES ORGANISATIONS
Milieu des affaires, politique, culture
Michel Dion
ISBN 2-89420-680-1 * 168 p. * 18,50 $

Cinq leaders québécois (Roland Arpin, Claude Béland,
Robert Dutton, Sam Elkas et Sam Pollock) témoignent
de la façon dont ils intègrent leur vie spirituelle à leurs
activités professionnelles et à leurs fonctions de direc-
tion.

À LA RENCONTRE DE L’ISLAM
Itinéraire d’une spiritualité composite et engagée
Pamela Chrabieh
ISBN 2-89420-679-8 * 120 p. * 16,95 $

Une artiste témoigne de sa rencontre avec l’islam, d’abord
imposée par une enfance vécue dans un Liban en guerre,
puis assumée à travers une spiritualité chrétienne nour-
rie par la beauté de la spiritualité musulmane.

ÉCHOS INFINIS DU SILENCE
Vers une spiritualité chrétienne ouverte à l’Orient
Jean-Bernard Simon-Vermot
ISBN 2-89420-678-X * 200 p. * 19,95 $

Dans ce traité de vie spirituelle où le christianisme ren-
contre les Upanishads hindoues, l’auteur nous invite à
parcourir les différentes étapes de la vie spirituelle afin
de mieux nous connaître nous-mêmes et pour découvrir
notre quotidien sous un jour nouveau.

PARABOLES DE JÉSUS
Toute brebis perdue sera retrouvée
Roger Poudrier
ISBN 2-89420-681-X * 264 p. * 19,95 $

Langage évangélique par excellence et merveilleux moyen
pédagogique, la parabole est à la fois terrain de rencontre
et occasion de débat entre Jésus et ses auditeurs. Nourri
par sa longue expérience de prédication, l’auteur nous
présente les paraboles de Jésus dans un langage clair et
accessible.

LES TENTATIONS DE LA VIERGE MARIE
Et dix autres études et méditations sur Marie et Joseph
Frère Bernard-Marie
ISBN 2-89420-668-2 * 128 p. * 21,95 $

Gardant un juste équilibre entre expertise académique et
accessibilité du langage, l’auteur nous présente une spi-
ritualité mariale étonnamment vivante et actuelle, jetant
un éclairage nouveau sur le vécu de la Mère de Jésus.

LES REPAS DE LA PAROLE
Repas chrétiens de fraternité
Georges Convert
ISBN 2-89420-683-6 * 24 p. * 2,95 $

Le repas de fraternité est un partage de nourriture en
petit groupe, sans prêtre et sans eucharistie, dont les
rites sont souples, le partage de la Parole venant lui don-
ner tout son sens. Ce livret propose une démarche com-
plète pour une telle célébration (le déroulement, le décor,
les prières, les chants et la musique).

Médiaspaul France

LA MAISON D’ABBA
En collaboration
ISBN 2-7122-0959-1 * 208 p. * 19,95 $

Présentation de l’expérience de la maison d’Abba, un
centre de prière dont la mission est d’accueillir tout en-
fant blessé, sans discrimination, pour l’aider à cheminer
avec ses parents vers la guérison intérieure.

Éditions de L’Emmanuel

LE TORRENT DE FEU
L’amour au cœur de notre pauvreté
André Daigneault
ISBN 2-915313-64-4 * 168 p. * 25,95 $

«Aurai-je réussi en ces pages à dire ce que mon cœur
brûlait de vous dire, afin que vous découvriez que Dieu
est un Torrent de feu et que son unique désir, c’est que
nous soyons consumés par son Amour et sa miséri-
corde?»



MARIE ET NOS ÉPREUVES
Jean-Romain Frisch
ISBN 2-915313-59-8 * 140 p. *  22,95 $

À l’école de Marie, notre compagne des jours de peine,
l’auteur nous aide à découvrir les dispositions spirituelles
qui permettent de faire face aux épreuves et même à tirer
un parti positif des situations les plus négatives.

Éditions Nouvelle Cité

UN NOUVEL ART D’AIMER
Chiara Lubich
ISBN 2-85313-500-4 * 160 p. * 24,95 $

Chiara Lubich nous offre ici un ensemble de textes brefs
et incisifs sur un nouvel art d’aimer, fondé sur l’Évangile.
Elle invite le lecteur  à un effort continu pour que cet
amour demeure vivant et concret. Un livre qui donne de
l’élan au quotidien.

LE MOINE ET LE NAGNEAU
Alcide et ses métamorphoses
4e tome des Œuvres Complètes
Madeleine Delbrêl
ISBN 2-85313-499-7 * 256 p. *  33,95 $

Poète, travailleuse sociale et mystique, Madeleine Delbrêl
(1904-1964) est l’une des grandes figures spirituelles du
XXe siècle. En continuité avec le troisième tome, Humour
dans l’amour, ce livre présente des textes moins person-
nels, mais qui témoignent bien de sa foi et de son hu-
mour au quotidien.

LES COMMENTAIRES DES PSAUMES
«Connaissance des Pères de l’Église» no 101
Mars 2006
En collaboration
64 p. * 15,95 $

Les commentaires des Psaumes font partie des joyaux
de la littérature patristique et nous révèlent le chemine-
ment spirituel et théologique que les Pères de l’Église
proposaient à leurs communautés.

Éditions Salvator

L’ENJEU DES CELLULES SOUCHES
Georges Carbone
ISBN 2-7067-0429-2 * 32 p. * 13,50 $

Dans un langage simple et accessible l’auteur fait le point
sur l’avancée des recherches sur les cellules souches. Il
nous présente les différents axes de recherche, les en-
jeux, dangers et promesses de chacun, et trace un por-
trait de ce que l’avenir nous réserve dans ce domaine.

 TU PEUX CHANGER LE MONDE!
Charles Delhez, Jean-Marie Petitclerc et Nadine Deglin
ISBN 2-7067-0416-0 * 160 p. * 31,95 $

Un livre tout en couleur qui reprend l’univers graphique et
culturel des adolescents pour aborder les questions de la
justice et du bonheur, de la façon d’habiter son corps,
des relations avec les autres, de la violence et de la souf-
france, de la vie et de la mort.

MOÏSE
P. Ventura et G. P. Ceserani
ISBN 2-7067-0419-5 * 40 p. * 24,95 $

SAINT BENOÎT
P. Ventura et G. P. Ceserani
ISBN 2-7067-0418-7 * 40 p. * 24,95 $

Magnifiques albums illustrés des aventures de Moïse et
de saint Benoît pour les jeunes de 8 à 12 ans.

ILS REGARDERONT CELUI
QU’ILS ONT TRANSPERCÉ
Benoît XVI
ISBN 2-7067-0437-3 * 160 p. * 35,95 $

La révélation de la figure du Christ dans la prière, le culte
du cœur de Jésus et la place de l’Eucharistie dans la
communauté des croyants et dans l’évangélisation sont
quelques-uns des thèmes abordés dans cette étude de
Joseph Ratzinger.

Éditions Des Béatitudes

VIVRE L’ANGOISSE AUTREMENT
Louis Masquin
ISBN 2-84024-250-8 * 136 p. * 15,50 $

L’anxiété et l’angoisse font partie de chaque existence
humaine, à un moment ou l’autre de la vie. S’appuyant
sur sa pratique clinique quotidienne, l’auteur, psychiatre,
propose aux lecteurs de regarder leurs angoisses diffé-
remment et de trouver un sens à ce qu’ils vivent.

CELUI QUE TU AIMES VA MOURIR, FAIS-LE VIVRE!
Bénédicte Rivoire
ISBN 2-84024-248-6 * 92 p. * 9 $

L’annonce d’une maladie incurable, la perspective d’une
mort prévisible, celle d’un proche ou même la sienne,
autant d’événements douloureux, parfois insoutenables
qui désorientent, bouleversent le cours d’une vie. L’auteur
propose quelques conseils pour mieux vivre ce temps
du mourir où l’essentiel se dévoile.

PRÉFÉRER L’AMOUR DE DIEU
Avec saint Benoît
Mayeul de Dreuille
ISBN 2-84024-247-8 * 88 p. * 9 $

La Règle de saint Benoît, fondateur du monachisme oc-
cidental (VIe siècle), peut être pratiquée partout parce
qu’elle insiste avant tout sur l’attitude de cœur que l’on
doit garder pour être disciple du Christ. Elle s’adapte à
toutes les cultures et demeure un modèle de vie chré-
tienne pour la famille et la société d’aujourd’hui.


