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ABRÉGÉ DE TOUTE LA DOCTRINE MYSTIQUE DE
SAINT JEAN DE LA CROIX
La doctrine de saint Jean de la Croix
tiendrait aisément en peu de mots. Cependant, le
saint a beaucoup écrit, revenant sans cesse sur
les principes fondamentaux, s’efforçant de
mettre de plus en plus de clarté sur ces choses
véritablement ineffables. Une grâce spéciale
l’assistait, et il semble bien, à la fin, avoir dit
tout ce qu’il était possible de dire. Du moins
demeure-t-il, dans l’Église, le guide le plus sûr et le plus lumineux
sur les chemins obscurs et parfois angoissants qui conduisent à
l’union divine.
Ces points essentiels sur lesquels il faudra toujours insister et
auxquels il faudra toujours ramener les âmes, tel est le contenu de
ce petit livre que nous appelons un « abrégé ».
140 pages (2010), 14 x 21 cm ……… 8,00 $
ANTICHRIST ET LA FIN DES TEMPS (L’),
par le R. P. Joseph L. Iannuzzi
Sans doute n’y a-t-il pas de prophétie
chrétienne qui soit chargée d’autant de drame et
d’intrigue que celle de l’apparition historique de
l’Antichrist, tyran démoniaque par excellence.
Son bref mais terrible règne doit advenir à
l’apogée d’un âge de ténèbres spirituelles dans
l’histoire de l’humanité. De fait, le XXe siècle à

lui seul a vu trois Papes commenter l’apparition et la montée de
l’Antichrist – Pie X, Paul VI et Jean-Paul II – alimentant ainsi la
spéculation sur la proximité de son règne. Aujourd’hui, alors que le
monde s’enlise toujours plus profondément dans la dépravation
morale et la confusion intellectuelle, beaucoup évoquent la montée
de l’Antichrist. Des leaders chrétiens pensent que c’est parce que
les signes de sa venue – hérésie, apostasie et iniquité – ont atteint
des sommets sans précédent. La venue de l’Antichrist serait-elle
pour bientôt ?
Dans ce livre magistral, L’Antichrist et la Fin des Temps, le
père Joseph Iannuzzi examine en profondeur cette prophétie, son
histoire, et les conditions nécessaires à son accomplissement,
offrant ainsi aux lecteurs une vision exceptionnelle sur un mystère
eschatologique inscrit dans le Livre de l’Apocalypse. Voilà un livre
que vous ne déposerez pas avant d’en avoir terminé la lecture !
130 pages (2008), 14 x 21 cm ……… 8,00 $
AU CREUSET DE L’AMOUR, par Alice von Hildebrand
Jeunes ou vieux, jeunes mariés ou grandsparents, AU CREUSET DE L’AMOUR est un
livre pour vous. Découvrez la beauté et
l’importance des idéaux élevés, tout en acquérant
des petits conseils pratiques qui vous aideront à
vivre à leur hauteur dans la vie de tous les jours.
Il n’est jamais trop tôt (ni trop tard) pour
transformer votre mariage par l’amour : Si
quelqu’un devait me donner une grande quantité
de petits bouts de laine, il est probable que je les jetterais au
panier. À quoi pourraient me servir ces quelques grammes de laine
? Ce n’est pas l’avis du tisserand. Il sait quelles merveilles nous
pouvons réaliser avec de petites choses assemblées avec art et
amour. Tout comme le tisserand de tapis d’Orient, la bonne épouse
doit être une artiste d’amour. Elle doit se rappeler sa mission et ne
jamais manquer de bien accomplir les petits actes qui composent
sa journée - ces précieux petits bouts de laine qui lui ont été
donnés pour tisser la majestueuse tapisserie de l’amour conjugal.
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Vous pouvez, vous aussi, passer Au creuset de l’amour et
commencer aujourd’hui à entrelacer l’amour dans la tapisserie de
votre mariage.
172 pages (2002), 12 x 18 cm ……… 7,00 $

CECI EST MON CORPS

Ensemble de réflexions
et de textes officiels de l’Église
sur la façon ordinaire de recevoir
le Corps, le Sang, l’Âme et la Divinité
de Notre-Seigneur Jésus-Christ
Ce qui m’afflige le plus, c’est le manque
de respect que l’on a pour mon Fils dans la
Sainte Communion.
La Sainte Vierge, à Pellevoisin, en 1876.
120 pages (2010), 14 x 21 cm ……… 7,00 $

CE QUI A MAL TOURNÉ AVEC VATICAN II,
par Ralph M. McInerny
La fonction d’enseignement a été confiée
au Pape et aux évêques du monde entier en
union avec lui. Le Pape est le maître suprême et
universel des catholiques.
Cependant, les théologiens dissidents ont
dit aux fidèles que, selon Vatican II, ils peuvent
sans danger ne pas tenir compte de
l’enseignement moral du Pape et suivre leur
propre conscience, formée en accord avec les
conseils que leur donnent les dissidents. En faisant cela, les
dissidents ont provoqué une crise. Ils ont placé les catholiques
ordinaires entre deux autorités rivales causant ainsi à l’Église un
tort considérable. Depuis 1968, ils n’ont pas cessé d’être invités à
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choisir entre les théologiens dissidents et la Tradition de l’Église
catholique, réaffirmée à maintes reprises par le Magistère, durant
Vatican II comme après Vatican II, par de nombreuses déclarations
d’autorité. Tel est le choix. Ce n’est pas un choix entre deux
arguments. C’est un choix entre deux autorités.
102 pages (2010), 14 x 20 cm ……… 8,00 $

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LES ANGES, par le R. P. Paul
O’Sullivan, o. p., (E.D.M.)
« Ce merveilleux petit livre sur les Anges
que vous venez de publier arrive à point nommé,
car il n’existe pas de meilleurs remèdes aux
troubles et aux souffrances du monde actuel que
dans la toute-puissante protection des glorieux
Anges du Seigneur. La doctrine de la Sainte
Église concernant ces êtres spirituels nous est
d’une grande consolation et devrait être
parfaitement comprise par tous les chrétiens. Les
Anges sont nos meilleurs amis et vous en parlez d’une façon si
claire et intéressante que votre livre éveillera sûrement chez vos
lecteurs un grand amour et une grande confiance envers ces
glorieux Princes du Ciel. En retour, les Anges nous obtiendront de
nombreuses grâces et nous délivreront de bien des maux. » Peter
Ciriaci, Nonce apostolique, 1945.
À son inimitable manière, le père O’Sullivan nous invite lui
aussi à nous lier d’amitié avec les Anges, ces créatures célestes qui
nous entourent et n’attendent qu’un signe pour nous accorder leur
puissante protection : « Est-ce que tous ne sont pas des esprits
chargés d’un ministère, envoyés en service pour ceux qui doivent
hériter le salut ? » (Hébreux, 1.14).
166 pages (2013), 12 x 18 cm …….. 8,00 $
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COMMENT ÉVITER LE PURGATOIRE, suivi de
LISEZ-MOI, OU VOUS LE REGRETTEREZ, par le R. P. Paul
O’Sullivan, o. p., (E.D.M.)
Le R. P. Paul O’Sullivan nous explique
comment nous pouvons nous épargner à nousmêmes ainsi qu’aux autres d’indicibles
souffrances : « Certains livres sont bons et d’une
lecture profitable. D’autres sont meilleurs et
devraient être lus. Il existe par ailleurs des livres
d’une valeur si grande en raison des conseils
qu’ils suggèrent, de la force de conviction qu’ils
renferment et de l’encouragement à agir qu’ils
nous communiquent que ce serait pure folie de ne pas les
lire. Comment éviter le Purgatoire et Lisez-moi, ou vous vous en
repentirez sont de ceux-là.
Rien ne pourrait vous être plus profitable que de lire, relire,
et méditer profondément son contenu. Vous ne le regretterez
jamais ; par contre, combien votre repentir sera déchirant si vous
négligez d’en étudier les quelques pages si lourdes de sens. »
84 pages (2001), 12 x 18 cm ……… 5,00 $
CONFIANCE EN LA DIVINE PROVIDENCE
Jean-Baptiste Saint-Jure
L’auteur de ce petit livre est un écrivain
religieux bien connu et très autorisé, le Père JeanBaptiste Saint-Jure, de la Compagnie de Jésus. Les
pages qu’on va lire ont été, en effet, extraites à peu
près textuellement du livre III, chapitre VIII de son
grand ouvrage intitulé : De la Connaissance et de
l’amour de Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui faisait
les délices du saint curé d’Ars et était comme son
manuel ascétique.
Voilà, sans doute, un titre de recommandation plus que
suffisant aux yeux des âmes pieuses, auxquelles cet opuscule est
principalement destiné.
† GEORGES CABANA,
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Archevêque de Sherbrooke
Ce livre qui a rendu de si grands services au saint curé d’Ars,
donnera le secret de la paix et du bonheur à ceux qui voudront le
lire et le méditer, à l’exemple de Jeanne Mance, fondatrice de
l'Hôtel-Dieu de Montréal (1645), qui consulta le père Saint-Jure
pour savoir si elle devait accepter les offres que lui faisait Mme de
Bullion.
Le père Saint-Jure lui répondit qu’elle devait aller au Canada,
« que c’étoit infailliblement Notre Seigneur qui vouloit cette
liaison avec la riche dame ».
84 pages (2001), 12 x 18 cm ……… 5,00 $

DOCTRINES DE GENÈSE 1-11 (LES),
par le R. P. Victor P. Warkulwiz, M.S.S.
L’Église catholique a aujourd’hui des
théologies bien développées de la rédemption et
de la sanctification, mais non de la théologie de
la création. C’est qu’un grand nombre de ses
penseurs les plus influents ont abandonné la
saine théologie de la création des Pères et des
Docteurs de l’Église et embrassé plutôt les faux
principes de l’évolutionnisme. Ce livre a pour
but d’aider à remettre la théologie traditionnelle
catholique sur les origines à sa juste place dans
la croyance des catholiques. L’enseignement traditionnel de
l’Église sur la Création, la Chute, le Déluge et ses effets est
présenté clairement sous la forme de seize doctrines extraites du
texte de Genèse 1-11. Les doctrines sont défendues sur des bases
théologiques, philosophiques et scientifiques contre les attaques
venant des secteurs de la critique biblique et du scientisme.
L’auteur s’efforce de présenter une histoire des origines
évoquant des images réelles et vivantes de la création du monde et
de l’histoire primitive de l’espèce humaine. Il répond de façon
précise, complète et lisible aux nombreuses questions sur les
origines qui laissent perplexe le catholique moderne. La discussion
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est présentée avec le moins possible de termes techniques afin de
rendre le livre accessible à tous.
Tout le monde ne sera pas en mesure de comprendre tout ce
qui est présenté, mais chacun y trouvera suffisamment de quoi se
faire une idée juste et nourrir sa foi catholique.
591 pages (2010), 14 x 21 cm …….. 20,00 $

DON DE LA VIE DANS LA DIVINE VOLONTÉ DANS LES
ÉCRITS DE LUISA PICCARRETA (LE)
La dévotion à la Divine Volonté fait partie
intégrante de la sainteté chrétienne enracinée
dans l’Écriture sainte, la Tradition et
l’enseignement magistériel, et on la redécouvre
dans les écrits de la mystique italienne, la
Servante de Dieu Luisa Piccarreta. Si les écrits
de Luisa aident à expliciter la compréhension
traditionnelle de la Volonté de Dieu opérant
dans la volonté humaine, ils conservent leur
point d’origine, à savoir le message du Christ et des apôtres, et son
immuable vérité à l’intérieur du dépôt de la foi.
Ses écrits illustrent la demande faite par Jésus au nom de son
Église et qui porte avec elle une promesse divine : « Que votre
règne arrive et que votre Volonté soit faite sur la terre comme au
ciel. » Luisa maintient que cette demande contient la promesse de
Jésus d’établir sur terre le royaume de la Volonté de Dieu par
l’effusion du don qu’elle appelle « la Vie dans la Divine Volonté ».
Cette thèse se propose par conséquent de présenter de façon
synthétique, par une recherche dans le dépôt de la foi de l’Église, la
théologie du don de la « Vie dans la Divine Volonté » tel que
présenté dans les écrits de Luisa Piccarreta
Le R. P Iannuzzi eut sa première révélation des écrits de la
mystique italienne Luisa Piccarreta il y a plus de vingt ans au cours
d’une heure sainte dans un monastère trappiste. Par un effet de la
providence, un volume de Luisa se trouvait devant lui sur un banc
vide. Après l’avoir lu, il découvrait sur un appui de fenêtre du
monastère un opuscule sur cette mystique. Le lendemain, une
7

vieille religieuse (aujourd'hui décédée) lui demandait s’il serait
intéressé à traduire les livres de Luisa Piccarreta de l’italien en
anglais. Il accepta ce travail.
En 2012, le R. P. Iannuzzi a terminé avec succès son doctorat
à l’Université pontificale grégorienne de Rome et a traduit en
anglais tous les écrits de Luisa cités dans sa thèse de doctorat.
561 pages (2015), 14 x 21 cm …….. 20,00 $

HEURES DE LA PASSION DE NOTRE-SEIGNEUR JÉSUSCHRIST (LES)
Luisa Piccarreta
« Oh ! combien je serais heureux si dans chaque
ville ou village il y avait ne serait-ce qu’une
âme qui s’appliquerait à méditer ces Heures de
ma Passion ! Je m’entendrais alors moi-même
dans chaque ville ou village et ma justice, qui en
cette époque est grandement offensée, en serait
partiellement apaisée ! » (Paroles de Jésus à
Luisa Piccarreta, le 17 novembre 1924)
La méditation quotidienne de la Très Sainte
Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ produit
des bienfaits inestimables pour ceux qui la pratiquent jour après jour.
Elle nous remplit d’amour et de gratitude, et elle engendre une réelle
et précieuse repentance pour nos péchés – une repentance qui n’est
pas due à la peur des punitions temporelles ou éternelles, mais qui
vient d’un pur amour de Dieu. Elle nous détache des choses
terrestres et nous détourne du péché qui ne peut coexister avec cette
sainte méditation. Elle mortifie nos passions sans violence et par
l’amour ; elle purifie l’esprit, infuse connaissance et sagesse, éveille
un grand désir de perfection, fortifie l’âme dans ses souffrances, la
rend généreuse en sacrifice, augmente la grâce sanctifiante jour
après jour, et accélère une union parfaite avec Dieu. « Ô homme –
s’exclame saint Bonaventure – veux-tu continuer à grandir de vertu
en vertu, de grâce en grâce ? Alors médite chaque jour sur la Passion
de notre Rédempteur. » L’âme qui médite chaque jour et avec amour
la Passion de notre adorable Rédempteur, le Très Grand Bien de
8

notre cœur, médite, dirions-nous, en compagnie de Jésus souffrant.
Jésus aide l’âme, la transporte, la remplit de regrets, la pénètre,
l’illumine, l’enflamme et lui communique souvent le précieux don
des larmes – un don qui forme une des huit béatitudes sur cette terre,
puisque Notre-Seigneur Jésus-Christ a dit : « Heureux ceux qui
pleurent » (Beati qui lugent).
Saint Hannibal di Francia
200 pages (2016), 14 x 21 cm …….. 10,00 $
IMITATION DE LA B. VIERGE MARIE (L’)
Traduction rythmique d'après l'original de Thomas A Kempis par
l'abbé d'Albin de Cigala
Je viens du Ciel t’inviter à entrer dans le Royaume
de ta Mère, le Royaume de la Divine Volonté. Je frappe
à la porte de ton cœur parce que je veux que tu
m’ouvres. Te rends-tu compte que c’est de mes mains
que je te fais don de ce livre ? Je te l’offre avec
l’attention d’une Mère pour qu’à ton tour, en le lisant, tu
apprennes à vivre à la manière du Ciel et non plus à celle
de la terre.
Ce Livre est un livre en or, mon enfant. Il fera ta fortune spirituelle
et ton bonheur, même ici sur la terre. Tu trouveras en lui la source de tous
les biens. Si tu es faible, tu acquerras la force ; tentée, tu vaincras les
tentations ; tombée dans le péché, tu sentiras une main puissante et
compatissante qui te relève. Si tu es affligée, tu y trouveras le réconfort et
si tu as froid, il te donnera le moyen assuré de te réchauffer ; si tu as faim,
tu goûteras la nourriture exquise de la Divine Volonté et avec elle, plus
rien jamais ne te manquera. Tu ne seras plus jamais seule parce que ta
Mère sera ta douce compagne et, par mes soins maternels, je tiendrai ma
promesse de te rendre heureuse. Moi qui suis la céleste Impératrice, je
veillerai à tous tes besoins si seulement tu consens à vivre unie à moi.
130 pages (2016), 14 x 21 cm …….. 5,00 $
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JÉSUS ET LA MESSE – MARIE ET LE ROSAIRE,
par le père Ovila Melançon
« Jésus est l’unique médiateur entre Dieu
et les hommes » (1 Tm 2.5).
Il est vraiment le Verbe de Dieu, qui s’est
incarné dans le sein de la Vierge Marie, qui a
souffert la mort sur la Croix pour nous racheter.
Ce Sacrifice rédempteur, offert une fois
pour toutes, se renouvelle, ou plus précisément
s’actualise par la célébration eucharistique.
Ce Sacrifice est la source éminente et
unique de toutes les grâces, que la miséricorde divine veut bien
accorder aux hommes.
Sans doute, ce serait déroger au plan de Dieu que de négliger
les médiateurs que Dieu nous a donnés. Par contre, ce serait
manquer de révérence envers Jésus, le Médiateur suprême et
unique, que de donner plus d’importance aux médiateurs
secondaires que sont les anges, les saints et la Vierge Marie.
Cet ouvrage présente un très bon résumé de l’enseignement
de l’Église sur Jésus-Christ, la Vierge Marie et Sacrifice
eucharistique qui actualise le Sacrifice de la Croix, source infinie
de toute Rédemption.
50 pages (2009), 14 x 21 cm ……… 6,00 $
JÉSUS SEUL, par Mgr Luis M. Martinez, D.D.
Dans le monde de langue anglaise,
l’archevêque serviteur de Dieu Luis Maria
Martinez est surtout célèbre pour son livre sur le
Saint-Esprit, traduit en anglais sous le titre The
Sanctifier. Selon le père Joseph Trevino,
théologien spirituel, The Sanctifier est « ce que
l’on a écrit de mieux pour expliquer la théologie
du Saint-Esprit, si peu connue des fidèles ». The
Sanctifier n’était cependant pas l’œuvre préférée de l’archevêque
Martinez et ce n’était pas non plus, de l’avis de son éditeur La
Cruz, « son chef-d’œuvre ». C’est Jésus seul qui avait cette
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distinction. Voici ce qu’écrivait à propos de son livre l’archevêque
serviteur de Dieu Luis Martinez : « La Cruz déclare que c’est mon
chef-d’œuvre. J’en suis ravi, non pas à cause de la louange, mais
puisque Jésus est le Bien-Aimé de mon âme, ma grande
satisfaction sera que ce que j’ai écrit sur Lui soit mon chefd’œuvre, l’œuvre chère à mon cœur. »
273 pages (2008), 14 x 21 cm …….. 13,00 $

JUSTES PERSPECTIVES CATHOLIQUES sur les
enseignements de Luisa Piccarreta, par le R. P. Joseph L.
Iannuzzi
Luisa Piccarreta est née en 1865 dans la
petite ville italienne de Corato, et son expérience
spirituelle est maintenant reconnue mondialement
par de nombreux théologiens comme une des plus
profondes de l’histoire de l’Église. Luisa a été
gratifiée par Dieu dès son enfance de nombreux
dons et expériences mystiques qui lui ont permis
de lui consacrer sa vie de manière spéciale.
Jésus lui ayant demandé dans une vision, à l’âge de seize ans,
de devenir une âme victime, Luisa connut les nombreuses
souffrances et extases communes à ces personnes choisies. Retenue
au lit pendant une soixantaine d’années, Luisa fit l’expérience
d’apparitions, de visions, des stigmates et même de bilocations.
Cependant, c’est surtout par ses écrits sur la Divine Volonté que
l’on connaît Luisa aujourd’hui.
Le père Joseph Iannuzzi est un expert sur les écrits de Luisa
Piccarreta, et ses Justes Perspectives Catholiques sur la Divine
Volonté éclairent encore davantage un trésor de sagesse que les
lecteurs jugeront inestimable dans leur désir d’embrasser
totalement la théologie de la Divine Volonté.
La cause de béatification de la Servante de Dieu Luisa
Piccarreta a été ouverte à Rome en 1994 et elle est toujours en
cours.
40 pages (2009), 14 x 21 cm …….. 7,00 $
11

KATERI TEKAKWITHA, par le Père Édouard Lecompte, s.j.
« Ô Dieu, qui parmi les merveilles de votre
grâce dans le nouveau monde, avez fait fleurir sur
les rives de la Mohawk et du Saint-Laurent le pur et
tendre lis Kateri Tekakwitha, daignez nous accorder
la grâce que nous vous demandons par son
intercession, afin que cette petite amante de Jésus et
de sa Croix soit élevée au rang des saints par notre
Mère la Sainte Église et nous attire plus vivement à l’imitation de
son innocence et de sa foi. Par le même Jésus-Christ NotreSeigneur. »
Kateri Tekakwitha parut, au milieu du XVIIe siècle, comme un
beau lis sur les bords de la Mohawk. Ses derniers parfums vinrent
embaumer les rives du Saint-Laurent. À Toronto, Jean-Paul II
évoquait la bienheureuse Kateri Tekakwitha : « Dans les moments
difficiles de l’histoire de l’Église, le devoir de la sainteté devient
encore plus urgent. Et la sainteté n’est pas une question d’âge. La
sainteté, c’est vivre dans l’Esprit Saint, comme l’ont fait Kateri
Tekakwitha, ici en Amérique, et de nombreux autres jeunes. »
Jean-Paul II, Toronto, 28 juillet 2002.
40 pages (2002), 12 x 18 cm ……… 3,00 $
MERVEILLES DE LA CONFESSION (LES), par le R. P. Paul
O’Sullivan, o. p., (E.D.M.)
« Le besoin se faisait grandement sentir
d’une explication claire et pratique de la force et de
la consolation que la Confession procure aux
fidèles. Vous insistez à juste titre sur le fait que la
Confession n’obtient pas seulement le pardon des
péchés, mais qu’elle aide efficacement les plus
grands pécheurs à ne plus pécher ; elle donne de la
force aux plus faibles et console les plus
abandonnés, pourvu qu’ils se confessent fréquemment. Vous
abordez des questions qui sont mal comprises, même par de
nombreux catholiques, et la lecture de votre livre sera extrêmement
profitable non seulement aux catholiques, mais à ceux qui
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n’appartiennent pas à l’Église. Je suis certain que pour beaucoup ce
livre jettera un jour nouveau sur le grand Sacrement de la
Confession et qu’il exercera une influence bénéfique même sur les
non-catholiques. » P. Ciriaci, Apostolic nuncio, 1943.
92 pages (2001), 12 x 18 cm …….. 6,00 $

MERVEILLES DE LA MESSE (LES) suivi de
LES MERVEILLES DU SAINT NOM,
par le R. P. Paul O’Sullivan, o. p., (E.D.M.)
La Messe est la plus grande merveille du
monde. Il n’existe rien sur terre qui puisse lui être
comparé et il n’est rien au Ciel de plus grand.
« L’assistance à la Messe est la plus grande
action que nous puissions faire », disait saint JeanMarie Vianney, Curé d’Ars. Il n’est plus possible
d’en douter après avoir lu, et relu, ce petit livre du
père Paul O’Sullivan.
Les plus terribles calamités menacent le monde. Chacun de
nous peut faire beaucoup pour se sauver des maux à venir, et nous
pouvons beaucoup pour aider le monde, l’Église et notre saint Père
le Pape en répétant simplement, « Jésus, Jésus, Jésus ».
100 pages (2001), 12 x 18 cm ……… 6,00 $

MERVEILLES DIVINES DANS LES ÂMES DU
PURGATOIRE (LES), par le P. Grégoire Rossignoli, s. j.
À travers ces récits d’apparitions d’âmes
du Purgatoire, l’auteur espère en inspirer la crainte
et nous enseigner « les moyens de l’éviter ou du
moins de n’y faire qu’un court séjour… sachant
combien il est petit le nombre de ceux qui savent
éviter les peines du Purgatoire et s’en aller
directement à l’éternelle vie. »
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« Les âmes pieuses qui liront ce livre sauront tout ce qu’elles
doivent faire pour le soulagement et la délivrance des âmes du
purgatoire, et elles trouveront dans les recueils des indulgences,
toutes les pratiques de piété et les prières auxquelles sont attachés
les trésors de la Miséricorde divine. » Père Grégoire Rossignoli.
213 pages (2008), 14 x 21 cm ……… 13,00 $

MERVEILLES DU SAINT-ESPRIT (LES),
par le R. P. Paul O’Sullivan, o. p., (E.D.M.)
Ce petit livre présente à ses lecteurs leur
plus grand, leur meilleur ami, un ami véritable qui
leur apportera tout ce qu’ils désirent si ardemment
– la paix, le bonheur et la joie. Cela est-il
possible ? Lisez, chers amis, et jugez-en vousmêmes. Il n’est pas surprenant que vous soyez
incrédules ! Vous n’avez jamais appris à connaître
cet ami. Qui est-il ? C’est le Saint-Esprit, la
Troisième Personne de la Sainte Trinité, qui
demeure personnellement dans votre âme aussi véritablement qu’il
est au Ciel. Il est votre ami le plus cher, le plus intime et le plus
aimant. Il est dans votre âme, mais avant d’y entrer, il l’a rendue
digne de sa Divine Présence. Il lui a prodigué ses grâces et ses dons
les plus précieux en la faisant si belle que si vous deviez la voir,
vous en mourriez d’amour.
« L’Esprit est aussi pour notre époque l’agent principal de la
nouvelle évangélisation. Il importera donc de redécouvrir l’Esprit
comme Celui qui construit le Royaume de Dieu au cours de
l’histoire et prépare sa pleine manifestation en Jésus-Christ, en
animant les hommes de l’intérieur et en faisant croître dans la vie
des hommes les germes du salut définitif qui adviendra à la fin des
temps. » Jean-Paul II, Tertio millenio adveniente, n. 45.
97 pages (2001), 12 x 18 cm ……… 6,00 $
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MERVEILLES DU SAINT NOM (LES)
par le R. P. Paul O’Sullivan, o. p., (E.D.M.)
Édition en langue française et arabe
Ce livre enseigne les merveilles du Saint
Nom de Jésus, que bien peu de chrétiens
comprennent.
La répétition fréquente de ce Nom divin
vous épargnera bien des souffrances et vous
sauvera de grands dangers.
Les plus terribles calamités menacent le
monde. Chacun de nous peut faire beaucoup pour
écarter les maux à venir et aider le monde entier en répétant
« Jésus, Jésus, Jésus ».
116 pages (2010), 14 x 21 cm ……… 6,00 $

NOUVELLE ET DIVINE - La Sainteté du Troisième
Millénaire chrétien, par Hugh Owen
La première partie de ce livre présente la
« “Nouvelle et Divine” Sainteté » que le SaintEsprit veut conférer à l’Église à l’aube du
troisième millénaire » (Pape Jean-Paul II) à la
lumière des Saintes Écritures et de la Tradition
Sacrée.
La deuxième partie montre comment cette
nouvelle ère de sainteté a commencé à répandre sa lumière au dixseptième siècle à travers l’école du Cardinal de Bérulle, pour
fleurir au vingtième siècle et parvenir à maturité dans la vie de
saints contemporains comme sainte Faustine et la bienheureuse
Dina Bélanger.
L’auteur prédit que bientôt, en ce nouveau millénaire, elle
deviendra universelle.
237 pages (2008), 14 x 21 cm ……… 10,00 $
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PAROLES DU SEIGNEUR AU PROFESSEUR DREXEL
Paroles du Sauveur à l'aube du 7 mai 1971
« ... Ne te fais pas de souci et ne te décourage
pas de l'apostasie de ce temps, même si elle menace
tout un pays!
Je te le répète: Le temps de l'Antéchrist est
commencé. L'Antéchrist n'est pas Satan, ne se
limite pas à une personne. L'Antéchrist, c'est
l'Église mondiale, la société qui s'est détachée de Dieu et de Mon
Évangile, c'est la contre-Église de ceux qui se sont donnés au
monde et qui ne veulent rien savoir de la Croix et de la grâce.
Comme les vrais chrétiens Me connaissent, M'adorent et
M'aiment comme leur Dieu et Sauveur, ainsi l'impie adore-t-il
l'homme et le monde.
Leur idole n'est pas Satan en qui ils ne croient pas, mais
l'homme, qui se comporte comme s'il était un dieu.
L'Antéchrist, c'est le monde détaché de Dieu.
Ma plus grande douleur, c'est que M'abandonnent beaucoup
de ceux qui se disent chrétiens, que de plus en plus de prêtres
deviennent infidèles à l'Évangile et qu'en plus de s'être défaits de
leur robe sacerdotale, ils ont aussi abandonné leurs vœux. Au lieu
d'amener à Moi les âmes enfantines, peu à peu, ils inculquent dans
leurs cœurs le poison de l'incrédulité. Au lieu d'enseigner et
d'exhorter les jeunes âmes à bien se préparer au sacerdoce avec la
Croix, les grâces et la prière, ils remplissent leur esprit et leur cœur
d'enseignements impies et de l'ivraie d'une liberté illusoire et d'une
sensualité coupable.
Tout cela, c'est ce qui fait vivre l’Antéchrist, qui s'oppose à
Moi, le Christ, à Mon Église et à sa tête visible de Rome; mais en
dernier ressort, Lucifer et ses légions seront jetés dans l'abîme
éternel. »
98 pages (2010), 14 x 21 cm ……… 7,00 $
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RÉVÉLATIONS (LES)
Guide pour les personnes qui les reçoivent ou qui les lisent,
par le père Ovila Melançon, c.s.c.
De nos jours, les révélations privées sont très
nombreuses, mais elles n'ont pas toutes la même
valeur. C'est pourquoi les mystiques eux-mêmes,
ainsi que les personnes qui lisent leurs révélations,
ont besoin de principes sûrs, afin de ne pas tomber
dans l'illusion et dans l'erreur. Il convient de rappeler
que l’illusion est difficile dans l'union mystique avec
Dieu, mais qu'elle est plus facile dans les révélations.
De plus, à moins de circonstances tout à fait spéciales, on ne
doit pas accorder aux révélations privées une espèce d'infaillibilité :
cette attitude pourtant n'est-elle pas très fréquente, au moins d’une
façon plus ou moins consciente ? Le Pape seul jouit
personnellement du charisme de l’infaillibilité, auquel cependant il
n'a recours que très rarement!
Il est opportun d'indiquer, au sujet des révélations privées,
l'attitude du Magistère de l'Église, qui leur accorde parfois sa
protection, mais seulement en tant qu'elles sont « probables et
pieusement croyables ».
Les mystiques et leurs adeptes ne devraient donc pas
accorder aux révélations privées un degré de certitude absolue. Le
« guide » que constitue le présent volume pourra rendre service aux
uns et aux autres, pour assurer une véritable édification et la plus
grande gloire de Dieu.
70 pages (2009), 14 x 21 cm ……… 8,00 $
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RÉVÉLATIONS DE LA SAINTE FACE (LES)
John Vennari
LES NEUFS PROMESSES DE LA SAINTE FACE

1. « Ils recevront en eux, par l’impression de mon
Humanité, un vif éclat de ma Divinité, et ils en seront
éclairés au fond de l’âme, de sorte que, par la
ressemblance de mon Visage, ils brilleront plus que
beaucoup d’autres dans la vie éternelle » (Sainte
Gertrude, « Insinuations » livre I, chap. VII).
2. Sainte Mechtilde demandant à Notre-Seigneur que ceux qui
célèbrent la mémoire de sa douce Face ne soient jamais privés de
Son aimable compagnie, Il répondit : « Pas un d’eux ne doit être
séparé de moi » (Sainte Mechtilde, De la grâce spirituelle, livre I,
chap. XIII).
3. « Notre-Seigneur, dit la sœur Marie de Saint-Pierre, m’a promis
d’imprimer dans les âmes de ceux qui honoreront sa Très Sainte
Face, les traits de Sa divine ressemblance » (21 janvier
1847). « L’image de cette Face adorable est comme le cachet de la
divinité qui a la vertu de réimprimer, dans les âmes qui
s’appliquent à elle, l’image de Dieu » (6 novembre 1845).
4. « Par ma Sainte Face, vous ferez des prodiges ». (27 octobre
1845).
5. « Vous obtiendrez par la dévotion à l’image de ma Sainte Face
le salut de beaucoup de pécheurs. Par cette offrande, rien ne vous
sera refusé. Si vous saviez combien la vue de ma Face est agréable
à mon Père ! » (22 novembre 1846).
6. « De même que, dans un Royaume, on se procure tout ce qu'on
peut désirer avec une pièce de monnaie marquée à l'effigie du
Prince, ainsi, avec la pièce précieuse de Ma Sainte Humanité, qui
est Ma Face adorable, ils obtiendront dans le Royaume des cieux
tout ce qu'ils veulent. »
7. « Tous ceux qui s’appliqueront à honorer ma Sainte Face en
esprit de réparation feront en cela l’office de la pieuse Véronique. »
(27 octobre 1847).
8. « Selon le soin que vous aurez de réparer mon portrait défiguré
par les blasphémateurs, de même j’aurai soin du vôtre qui a été
défiguré par le péché ; j’y imprimerai mon image et je le rendrai
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aussi beau qu’il était au sortir des fonts du baptême. » (3 novembre
1845).
9. « Notre-Seigneur m’a promis, dit encore la sœur Saint-Pierre,
pour tous ceux qui défendraient sa cause en cette œuvre de
réparation, par paroles, par prières ou par écrits, qu’il défendrait
leur cause devant son Père ; à leur mort, il essuiera la face de leur
âme, en effaçant les taches du péché, et leur rendra leur beauté
primitive » (12 mars 1846).
70 pages (2016), 12 x 18 cm ……… 5,00 $
SAINT MICHEL ARCHANGE ET LES SAINTS ANGES
Dévotion au Précieux Sang et aux Saints Anges, d’après St
Alphonse de Liguori, le père Faber et l’abbé Soyer
Que la prière nous fortifie pour la bataille
spirituelle dont il est question dans la Lettre aux
Éphésiens: « Devenez forts dans le Seigneur, grâce
à sa force et sa puissance» (Ep 6:10). Le Livre de
l'Apocalypse parle de cette même bataille,
rappelant à notre mémoire l'image de saint Michel
Archange (Ap 12:7). Le Pape Léon XIII a
certainement eu un vif rappel de cette scène
lorsque, à la fin du dernier siècle, il a introduit une prière spéciale
à saint Michel dans toute l'Église. Même si cette prière n'est plus
récitée à la fin de la Messe, je demande à tous de ne pas l'oublier
et de la réciter pour obtenir de l'aide dans la bataille contre les
forces des ténèbres et contre l'esprit de ce monde. Jean-Paul, 24
avril 1994.
« La dévotion à saint Michel Archange est un signe de
prédestination. » St Alphonse de Liguori
88 pages (2000), 12 x 18 cm ……… 6,00 $
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SAINTE GERTRUDE Le cœur de sainte Gertrude ou un cœur
selon le Cœur de Dieu, par le père L.-M. Cross, s. j.
La matière du présent volume est puisée
principalement dans le premier, le second et le
troisième livre des Insinuations. Quand le livre fut
achevé, Jésus se montra à sainte Gertrude, et lui
dit :
Ce livre est mien, et je l'ai imprimé au fond
de mon Cœur : là, chacune de ses lettres s'est
imbibée de la douceur de ma divinité, et
quiconque, à ma gloire, le lira avec une humble dévotion, en
retirera du fruit pour le salut éternel de son âme.
Pour le salut de tous, je change, à la Messe, le pain et le vin
en mon Corps et en mon Sang : ainsi, en quelque manière, j'ai
consacré ce livre par ma bénédiction, afin qu'il procure le salut à
ceux qui voudront le lire avec humilité et dévotion.
Il n'est pas dans ce livre une lettre qui ne me charme : de
chacune d'elles s'exhale pour moi l'ineffable suavité du parfum de
ma miséricorde… Ce livre est mien, je le bénis; je le décore des
roses de mes cinq plaies, je le scelle des sept dons du Saint-Esprit,
comme d'autant de cachets qui établissent ma propriété, et nul ne
pourra le dérober de mes mains.
92 pages (2010), 14 x 21 cm ……… 7,00 $
SAINTE PHIL0MÈNE La chère petite sainte du Curé d’Ars,
par le R. P. Paul O’Sullivan, o. p., (E.D.M.)
Apprenez à connaître sainte Philomène, la
petite sainte aux grands miracles. Cette « chère
petite sainte », comme la nommait si
affectueusement le saint Curé d’Ars, vous étonnera
par le mystère qui entoure son épopée. Cas unique
dans l’histoire de l’Église, elle est la seule sainte
canonisée sans que l’on connaisse officiellement sa
vie.
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Comment expliquer tous les miracles que le saint Curé d’Ars
lui a attribués ? Pourquoi de très nombreux Papes ont-ils été ravis
par cette brise de fraîcheur sur l’Église, et encouragé toutes les
dévotions envers sainte Philomène ?
« C’est une grande sainte », a dit le Pape Léon XII.
Découvrez l’histoire aussi charmante que surprenante de cette
« petite sainte Thérèse des premiers temps de l’Église » ; elle vous
guidera avec simplicité et sagesse dans un chemin de conversion.
180 pages (2000), 12 x 18 cm ……… 7,50 $

STATUT ECCLÉSIAL ACTUEL DE LA DÉVOTION À
SAINTE PHILOMÈNE, par Mark Miravalle, S.T.D.
Quel est donc actuellement le statut ecclésial
de cette jeune martyre des premiers temps de
l’Église dont la vénération a été marquée dans le
passé par plusieurs documents pontificaux et une
quantité de témoignages hagiographiques? Afin
d’étudier cette question, nous commencerons par
examiner rapidement les origines historiques de la
dévotion, les décrets pontificaux et ecclésiastiques
la concernant, les témoignages hagiographiques, la controverse
archéologique, et les récents documents ecclésiaux relatifs à cette
dévotion.
24 pages (2010), 14 cm x 21 cm…..….. 3,00 $
SAINTETÉ À NOTRE PORTÉE (LA),
par le R. P. Paul O’Sullivan, o. p., (E.D.M.)
Dans ce livre, nous offrons à nos lecteurs un
grand nombre de moyens faciles mais infaillibles de
parvenir à un haut degré de sainteté. » Le secret,
nous dit le R.P. Paul O’Sullivan, c’est d’aimer Dieu
et de tout faire par amour pour Dieu – car « un seul
acte d’amour a plus de prix qu’un millier d’actes de
toute autre vertu, tout comme un seul diamant vaut
plus qu’un millier de pièces d’or ».
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C’est bien ce qu’avait compris la Petite Fleur lorsqu’elle
écrivait : « Voilà tout ce que Jésus réclame de nous, il n’a point
besoin de nos œuvres, mais seulement de notre amour, car ce
même Dieu qui déclare n’avoir pas besoin de nous dire s’il a faim,
n’a pas craint de mendier un peu d’eau à la Samaritaine. Il avait
soif. Il avait soif d’amour... Ah ! je le sens plus que jamais, Jésus
est altéré, il ne rencontre que des ingrats et des indifférents parmi
les disciples du monde et parmi ses disciples à lui, il trouve, hélas !
peu de cœurs qui se livrent à lui sans réserve, qui comprennent
toute la tendresse de son Amour infini. » Sainte Thérèse de
l’Enfant-Jésus.
116 pages (2002), 12 x 18 cm ……… 6,00 $
SAUVEUR JÉSUS ME DIT UN JOUR… (LE),
par sœur Marie Lataste
« Marie Lataste parle à dix-huit ans comme
un théologien serait heureux de parler après
plusieurs années d’étude. Elle parle de Dieu, de la
Trinité, de la Création, de l’Incarnation du Verbe,
du Saint-Esprit et de ses opérations, de la Sainte
Vierge et des mystères de sa vie, de la religion et
de ses actes principaux, des vertus et des vices,
des relations des hommes entre eux, des fins
dernières.
Comment une jeune paysanne a-t-elle pu exposer en termes
si justes une si haute doctrine ? Il nous semble qu’il n’y a qu’une
réponse à cette question : Dieu résiste aux superbes, dit l’Écriture,
et il accorde sa grâce aux humbles de cœur. »
L’Écho de la France - Revue étrangère de science et de
littérature, vol. III, Montréal, 1866.
414 pages (2008), 14 x 21 cm …….. 15,00 $
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SECRET DE LA PRIÈRE (LE),
par le R. P. Paul O’Sullivan, o. p., (E.D.M.)
Dans ce petit livre, le père Paul O’Sullivan se
propose d’enseigner aux chrétiens :
1) Comment prier.
2) Comment retirer d’immenses bienfaits de la
prière.
3) Comment éprouver la profonde consolation
de la prière.
4) Il n’est pas nécessaire d’être un Saint pour
aimer la prière. Tous ceux qui savent prier trouvent dans la
prière une joie intense. Bien prier n’exige pas un effort
pénible ou difficile, ni rien que le chrétien ordinaire ne
puisse faire avec plaisir si seulement il sait comment le
faire.
« Allons, mon âme, tu vas converser avec le bon Dieu,
travailler avec lui, marcher avec lui, combattre et souffrir avec lui.
Tu travailleras, mais il bénira ton travail ; tu marcheras, mais il
bénira tes pas ; tu souffriras, mais il bénira tes larmes. Qu’il est
grand, qu’il est noble, qu’il est consolant de tout faire et en la
compagnie et sous les yeux du bon Dieu, de penser qu’il voit tout,
qu’il compte tout !… »
Pour découvrir la vérité de ces paroles du saint Curé d’Ars, il
n’est pas de meilleur guide que Le Secret de la Prière.
207 pages (2001), 12 x 18 cm ……… 9,00 $
SECRETS, CHÂTIMENT ET TRIOMPHE
par Kelly Bowring
Pourquoi tous ces bouleversements dans le monde
actuel?
Que va-t-il se passer dans un proche avenir?
Vivons-nous le temps de l’Apocalypse?
Qu’est-ce que nous dit le ciel sur notre temps?
Ce livre donne une explication sur l’ensemble des
temps prophétiques où nous vivons et les temps
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apocalyptiques à venir dans un proche avenir. Bien documenté et
d’une lecture agréable, cet ouvrage inspirant sur le plan du ciel
pour apporter la paix au monde utilise des sources solides comme
la Bible, l’enseignement de l’Église et des prophéties célestes pour
exposer en détail les temps à venir de l’Apocalypse. Votre
espérance grandira à mesure que vous tournerez les pages et
pénétrerez plus profondément dans le plan urgent de Dieu pour
apporter son message à l’humanité pendant qu’il en est encore
temps. Vous serez amenés à vous reporter maintes et maintes fois à
ce livre.
Il vous fera découvrir:
 Les sept sceaux, les sept trompettes et les fléaux du Livre de
l’Apocalypse
 Le troisième secret de Fatima
 L’avertissement, le miracle et le châtiment de Garabandal
 Les dix secrets de Medjugorje
 Le nouveau dogme de Marie corédemptrice, médiatrice et
avocate
 La fin prochaine des cent ans du règne de Satan
 Le Dragon, la Bête et l’Antéchrist de l’Apocalypse
 Les trois jours de ténèbres
 Le triomphe et le règne des Deux Cœurs
 La seconde venue (intermédiaire) du Christ
 La grande ère de paix à venir en notre temps
 L’appel du ciel pour contribuer à apporter la bonne nouvelle
aux autres
 Et bien plus encore…
Kelly Bowring a été professeur de théologie sacrée au Southern
Catholic College. Il vit avec sa femme et leurs sept enfants non loin
d’Atlanta, en Géorgie.
206 pages (2012), 14 x 21 cm …….. 12,00 $
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SOUDAINE ET INATTENDUE
par T. Michael Fahy

LA FIN DE NOS TEMPS
La grande tribulation
Le retour du communisme
La fermeture des églises
L’avertissement surnaturel
Les nuits des cris
Les rivières de sang
Le châtiment
Le feu du Ciel
Le grand combat final

LA VENUE DES TEMPS NOUVEAUX
La plus grande grâce divine
Le retour de l’homme à l’état originel
Le triomphe de Dieu
L’accomplissement de la prière du Notre Père
L’univers spirituel dans les âmes
Les secrets jamais encore révélés
La paix millénaire

LE ROYAUME DU PÈRE SUR LA TERRE
112 pages (2013), 14 x 21 cm …….. 8,00 $

SPLENDEUR DE LA CRÉATION (LA),
par le R. P. Joseph L. Iannuzzi
Depuis des siècles, l'eschatologie, appelée «
doctrine des fins dernières », semblait ne vouloir
mener qu'une vie tranquille, c'est-à-dire jusqu'à ce
qu'un regain d'intérêt ne vienne la placer au premier
rang des études théologiques. Bien que
l'eschatologie ait déjà suscité l'attention des
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théologiens, jamais elle n'avait atteint la notoriété dont elle jouit
aujourd'hui.
Ce livre est le fruit de nombreuses années de recherche à
Rome et de dialogues avec des spécialistes dans le domaine de
l'eschatologie. Cependant, plus je poursuivais mes recherches et
plus j'étais convaincu de l'incapacité pour l'homme de comprendre
pleinement les mystères de Dieu. Par leur nature même, les
mystères de Dieu se révèlent continuellement à l'esprit créé sans
jamais être épuisés ni totalement assimilés par ses enfants.
R. P. Joseph L. Iannuzzi.
290 pages (2008), 14 x 21 cm …….. 10,00 $

TRIOMPHE DU ROYAUME DE DIEU (LE),
par le R. P. Joseph L. Iannuzzi
Enfin une analyse véritablement autorisée du
millénium…
On a répandu au sujet du Millénium tant de
confusion et de désinformation que la plupart des
chrétiens en sont déconcertés, sinon perplexes. Peu
importe ce que vous avez déjà pu lire jusqu’à
présent, il n’existe rien de comparable à ce livre.
 Y aura-t-il un châtiment miséricordieux? Oui.
 L’Antichrist, un homme physique, sera-t-il vaincu ? Oui.
 Y aura-t-il un royaume de paix sur la terre ? Oui, mais il
n’aura pas comme souverain physique le Christ venu dans la chair.
 Le Christ viendra-t-il dans la chair pour prononcer le
Jugement dernier ? Oui, mais à la fin de ce royaume temporel et
après la venue finale de Satan.
Après avoir lu ce remarquable ouvrage d’érudition, vous y
verrez le doigt du Saint-Esprit, et votre confusion aura disparu.
158 pages (2009), 14 x 21 cm …….. 9,00 $

26

VIERGE MARIE DANS LE ROYAUME DE LA DIVINE
VOLONTÉ (LA)
Je viens du Ciel t’inviter à entrer dans le
Royaume de ta Mère, le Royaume de la Divine
Volonté. Je frappe à la porte de ton cœur parce que je
veux que tu m’ouvres. Te rends-tu compte que c’est de
mes mains que je te fais don de ce livre ? Je te l’offre
avec l’attention d’une Mère pour qu’à ton tour, en le
lisant, tu apprennes à vivre à la manière du Ciel et non
plus à celle de la terre.
Ce Livre est un livre en or, mon enfant. Il fera ta fortune spirituelle
et ton bonheur, même ici sur la terre. Tu trouveras en lui la source de tous
les biens. Si tu es faible, tu acquerras la force ; tentée, tu vaincras les
tentations ; tombée dans le péché, tu sentiras une main puissante et
compatissante qui te relève. Si tu es affligée, tu y trouveras le réconfort et
si tu as froid, il te donnera le moyen assuré de te réchauffer ; si tu as faim,
tu goûteras la nourriture exquise de la Divine Volonté et avec elle, plus
rien jamais ne te manquera. Tu ne seras plus jamais seule parce que ta
Mère sera ta douce compagne et, par mes soins maternels, je tiendrai ma
promesse de te rendre heureuse. Moi qui suis la céleste Impératrice, je
veillerai à tous tes besoins si seulement tu consens à vivre unie à moi.
132 pages (2016), 14 x 21 cm …….. 5,00 $

*** *** ***
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NEUVAINE
IMAGE
CARTE HISTORIQUE
SIGNET
CORDON

9 x 14,5 cm
7 x 10 cm
13,5 x 9,5 cm
5 x 14,5 cm

1,50 $
0,15 $
0,40 $
0,15 $
1,00 $

******************************************************
La plupart des livres du CATALOGUE LEPAREX sont
maintenant offerts en version numérique sur Amazon pour lecture sur
votre liseuse Kindle. Si vous n’avez pas de Kindle, Amazon vous offre de
télécharger gratuitement une application (Applications de lecture
gratuites) qui vous permet de recevoir et de lire l’ouvrage sur votre
ordinateur ou à l’écran de votre choix.
En vous rendant sur le site d’Amazon.com, il suffit d’entrer le titre
du livre dans le champ de recherche pour le voir apparaître à l’écran; si
vous entrez Éditions LEPAREX au lieu du titre, vous aurez accès à toute
la collection. Naturellement, vous pouvez aussi commander directement
de votre Kindle.
Les commandes peuvent se faire par courriel, par fax ou par
téléphone :

ÉDITIONS LEPAREX
405-195, Côte Ste-Catherine
Outremont (Québec) Canada H2V 2B1
Tél./Fax : (514) 270-7441
http://maranatha.mmic.net/
lemyze@videotron.ca
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