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Cet automne, chez Novalis, découvrez des livres pour oser l’aventure
de la foi dans les rapports avec la société ainsi que dans les crises et les
changements en Église.
Yvon Métras,
Directeur de l’édition, livres français

Communiqué de la rentrée 2010

OCTOBRE

Le pouvoir déviant
Les abus dans l’Église
catholique
Mgr Geoffrey Robinson
Novalis, 232 pages, 39,95 $
Un évêque australien prend la parole
et dénonce les déviances du pouvoir
dans l’Église. Il fait le constat que
les graves problèmes qui minent
actuellement l’Église ne sont que
les symptômes d’un système de
gouvernement incapable d’articuler
correctement message évangélique et
service du monde. L’ivresse du pouvoir
ouvre les portes à toutes les formes
d’abus. Un livre-choc.
… il faut partir des faits et rechercher de
la manière la plus franche possible toutes
les causes qui jouent un rôle actif dans
la multiplication des abus, en allant
jusqu’au bout du raisonnement, où que
cela nous mène, même si cela devait
remettre en cause des enseignements ou
des lois de l’Église hérités du passé.

Société laïque et
christianisme
Jacques Grand’Maison
Novalis, 176 pages, 24,95 $
À l’aube de ses 80 ans, Jacques
Grand’Maison propose dans cet
ouvrage très personnel, le bilan
de sa réflexion et de son action
ainsi que les espérances qu’il porte
toujours en lui. Prenant acte que la
condition laïque est notre nouvelle
réalité historique, il analyse dans cet
essai critique, les rapports entre la
société actuelle et le christianisme.
« Parvenu à la dernière étape de
ma vie, j’ai le souci de décanter
l’essentiel des multiples expériences
et engagements que j’ai vécus.
Bien sûr, il sera question, dans cet
ouvrage, de l’évolution histo
rique
de la société d’ici, du passage de la
chrétienté traditionnelle à la société
moderne laïque, dont j’ai été partie
prenante [mais surtout] de mon
souci de l’avenir au travers des
enjeux cruciaux d’aujourd’hui. »

Vivre avec
les enfants de l’autre
Francine Fortier
Bayard Canada, 176 pages, 23,95 $

Préface de l’auteur à l’édition française

DÉcembre

Des réponses pour faire face à un des
plus grands défis des nouvelles familles
recomposées. Il s’adresse aux bellesmères et aux beaux-pères désireux de
réussir leur nouvelle famille mais qui
se heurtent à des difficultés.

Novembre

Johanne Saindon, responsable promotion et relations médias
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Le dico des grandes fêtes
Philippe Haddad
Bayard, 300 pages, 31,95 $
Un dictionnaire interreligieux dans
lequel chaque auteur, après une intro
duction concernant sa religion, en
présente les grandes fêtes classées par
ordre alphabétique.
Nathalie Plessis-Belair • nathalie.plessis-belair@bayardcanada.com
Viviane Rouleau • viviane.rouleau@bayardcanada.com

Spiritualité
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en Algérie. Le 21 mai on annonce la
mort de ces hommes qui se savaient en
danger, mais qui avaient fait le choix
d’être solidaire du peuple algérien.
Jean-Marie Muller est aujourd’hui le
jardinier de Tibhirine. Il a découvert
l’héritage spirituel des moines par le
dialogue avec la population locale et
l’Islam.
À souligner la sortie à l’automne du
film de Xavier Beauvois qui a reçu à
Cannes en mai dernier le prix du Jury.

Littérature
Le rocher bleu
Petit traité acide de
spiritualité

Jimmy Liao
Bayard, 144 pages, 31,95 $

Octobre

Le voyage spirituel d’une roche bleue
passant de sa forme massive à celle
de poussière. Un récit d’amour, de
courage, de quête et de solitude
savamment illustré par l’auteur.

Maurice Bellet
Bayard, 80 pages, 23,95 $
Un regard lucide, critique sur l’Église
et sur la foi de ses contemporains…
mais avec humour et une certaine dose
d’espérance. Un livre drôle, décapant
sur l’humanité, Dieu, la morale, la
prière et l’Église…

NOVEMBRE

Au-delà de l’Apocalypse
Jean-Pierre Prévost
Préface de Jacques Brault
Illustrations de Gabriel Landry
Novalis, 290 pages, 49,95 $

Le jardinier de Tibhirine
Jean-Marie Lassausse
Bayard, 240 pages, 35,95 $
Dans la nuit du 26 au 27 mars 1996, des
hommes du GIA enlèvent sept moines
de la Trappe de Notre-Dame de l’Atlas

L’Apocalypse est un livre fascinant et
rempli de mystère. Écrit par l’un des
plus grands spécialistes du texte de
l’Apocalypse dans le monde franco
phone, ce beau livre offre au lecteur
une multitude de sentiers qui invi
tent à l’exploration avec, à la clef, une
promesse immanquable de dépayse
ment total. Ce livre, magnifiquement
illustré, est accompagné d’un com
mentaire poétique à l’actualité
étonnante.
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