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NEUVAINE DE PRIÈRES AVEC LE BIENHEUREUX JEAN-PAUL II 
Jean-Yves Garneau • Médiaspaul 
ISBN 978-2-89420-870-0 • 72 p. • 5,95 $ 
 

Un exercice de prière de neuf jours au cours duquel neuf demandes 
particulières sont présentées à Dieu avec le bienheureux Jean-Paul II et 
par son intercession. Une excellente préparation spirituelle en vue de la 
grande célébration de la béatification de Jean-Paul II, le 1ier mai prochain. 
Un outil précieux !  
  

 

 
______________________________ 

 

 
 
 
Grande affiche Jean-Paul II « N’ayez pas peur ! » • 11,5 x 16,5 po • 2,50 $ 
 
 
Petite affiche Jean-Paul II « N’ayez pas peur ! » • 8,25 x 11,5 po • 1,50 $ 
 

 

______________________________ 
 
 

 

LE MARDI ÉTAIT SON JOUR PRÉFÉRÉ 
Dans l'intimité de Jean-Paul II 
Mieczyslaw Mokrzycki • Des Béatitudes 
ISBN 978-2- 84024-362-5 • 168 p. • 25,95 $ 
 
C’est le quotidien de Jean-Paul II qui nous est révélé au fil des pages de 
cet ouvrage. On y découvre avec intérêt certains aspects plus intimes de 
la vie du pape tout en réalisant que la profondeur spirituelle qui l’habitait 
se manifestait même dans les petites choses de la vie. 
 

 

______________________________ 
 

http://www.mediaspaul.qc.ca/
http://www.mediaspaul.qc.ca/fiche/id/3682.html


 
JEAN-PAUL II 
Textes choisis par François Dussaubat • Artège 
ISBN 978-2-360400-13-3 • 100 p. • 14,95 $ 
 
Durant son long pontificat, il a occupé le premier plan de la scène 
médiatique. Les historiens de la politique retiendront sa contribution à 
l'effondrement du système communiste. Pourtant, Jean-Paul II prêtre et 
pasteur cherchait simplement à nous conduire, nous aussi, à aimer Dieu, 
à le connaître et à le fréquenter.  

 

______________________________ 
 

 

JEAN PAUL II 
Une pensée par jour • Médiaspaul 
ISBN 978-2-7122-0971-1 • 112 p. • 9,95 $ 
 
Se laisser accompagner par Jean-Paul II, jour après jour, sur le chemin 
du Christ. Quelques phrases, quelques mots même, peuvent suffire à 
illuminer une journée, à lui donner un sens, à en faire une parcelle de 
temps où un éclat de la plénitude de Dieu nous est donné. 
 

 

______________________________ 
 

 

 
PRIER 15 JOURS AVEC JEAN-PAUL II 
Francesco Follo • Nouvelle Cité 
ISBN 978-2-85313-490-3 • 128 p. • 22,95 $ 
 
L’auteur partage le merci à la Vie que Jean-Paul II lui a enseigné tant par 
son attitude d’écoute et de dialogue avec Dieu, que par sa vie consacrée 
à la Vierge Marie pour se donner totalement au Christ. 
 

 

______________________________ 
 

 
 

PAROLES JOYEUSES DE JEAN-PAUL II 
Jean-Paul II • Salvator 
ISBN 978-2-7067-0427-7 • 224 p. • 37,50 $ 
 
Cent récits et anecdotes tirés de la vie du pape Jean-Paul II qui nous 
révèlent son sens de l’humour et sa profonde humanité. 
 
 
 
 

 

http://www.mediaspaul.qc.ca/fiche/id/2236.html


______________________________ 
 

 

LE ROSAIRE AVEC JEAN-PAUL II 
Georges Madore • Médiaspaul 
ISBN 978-2-89420-538-9 • 88 p. • 13,95 $  
 
‟Le Rosaire est ma prière préférée. C’est une prière merveilleuse de 
simplicité et de profondeur ’’ disait Jean-Paul II. Ce petit livre veut à la 
fois nous faire redécouvrir le trésor qu’est le Rosaire, le faire aimer, et 
nous le faire prier à l’école de Jean-Paul II. 

 

______________________________ 
 

 

NOTRE PAPE JEAN-PAUL II 
Pavel Zuchniewicz • Des Béatitudes 
ISBN 978-2-84024-199-7 • 152 p. • 12 $ 
 
Écrite dans un style agréable et accessible à tous, voici l’histoire illustrée 
d’un homme qui a touché des millions de cœurs à travers le monde. 
Cette petite biographie retrace les événements de la vie Jean-Paul II, 
tout en relatant certaines anecdotes moins connus qui nous permettent 
de mieux le connaître. 
  

                        ______________________________ 
 

 
JEAN-PAUL II – TOTUS TUUS 
« Je suis tout à toi » 
Marie-Bénédicte • Le Livre Ouvert 
ISBN 978-2-915614-40-4 * 64 p. • 10,95 $ 
 
Brève biographie du pape Jean-Paul II qui sera béatifié le 1ier mai 
prochain. 
 

 

                        ______________________________ 
 

 

 
NOUS LUI DEVONS LA LIBERTÉ ! 
La main tendue de Jean-Paul II à l'Est 
Denis Lensel • Salvator  
ISBN 978-2-2-7067-0588-5 • 220 p. • 35,95 $ 
 
En se rendant en Roumanie, en Géorgie, en Grèce, en Ukraine, en 
Bulgarie et au Kazakhstan, Jean-Paul II a consacré les dernières années 
de sa vie à la réconciliation de l’Église catholique et du monde orthodoxe 
après mille ans de séparation. 
                                                                                        

 

______________________________ 
 

http://www.mediaspaul.qc.ca/fiche/id/2731.html
http://www.mediaspaul.qc.ca/fiche/id/3899.html
http://www.mediaspaul.qc.ca/images/ouvrages/btlf/L97827067058851.jpg


 
 
LES MIRACLES DE MARIE DANS LA VIE DE JEAN-PAUL II  
Wincenty Laszewski • Des Béatitudes 
ISBN 978-2-84024-346-5 • 160 p. • 25,95 $ 
 
L'auteur nous fait découvrir toute la place qu'occupait Marie dans la foi 
de Jean-Paul II. 

 

 

 
______________________________ 

 

 
 

Éditions Médiaspaul 
3965, boul. Henri-Bourassa Est, Montréal, Qc H1H 1L1  

téléphone: (514) 322-7341 poste 2240 - télécopieur: (514) 322-4281 
www.mediaspaul.qc.ca - commandes@mediaspaul.qc.ca 

 

http://www.mediaspaul.qc.ca/
mailto:presse@mediaspaul.qc.ca
http://www.mediaspaul.qc.ca/images/ouvrages/btlf/L97828402434651.jpg

