RENAUD-BRAY VOUS PROPOSE DE

PLONGER DANS
LE BONHEUR !

À DÉCOUVRIR :
LE BEST-SELLER INTERNATIONAL HAPPINESS, DE LEO BORMANS,
ET 20 LIVRES SUR LE BONHEUR ET LA SPIRITUALITÉ.

POUR TOUTE COMMANDE

RECEVEZ GRATUITEMENT
LES MORDUS No 12, MOTS CROISÉS
ET AUTRES JEUX DE LETTRES.

ET SI VOTRE COMMANDE ATTEINT 60 $
NOUS VOUS OFFRONS CETTE ÉLÉGANTE
LAMPE DE LECTURE DEL FLEXI-NECK !

OUVREZ VITE ! TOUS LES DÉTAILS À L’INTÉRIEUR.

Chers lecteurs,
Voici une sélection de livres grâce
à laquelle Renaud-Bray vous invite à plonger dans le bonheur ! Il
y a bien sûr Happiness, qui vient
de paraître et dans lequel plus de
100 experts des quatre coins du
monde partagent leur vision du
meilleur chemin vers la félicité.
Autour de ce thème, nous vous suggérons des ouvrages
récents et des livres plus anciens, mais toujours pertinents.
Enfin, cette quête du bonheur ne pouvait se faire sans
un volet spiritualité. Nous vous proposons donc quelques
pistes, dont celle de la méditation...
Tout pour rendre votre printemps encore plus heureux !

Pierre Renaud

Président
Librairie Renaud-Bray

POUR VOUS...
DES CADEAUX !
1er CADEAU :
EN GUISE DE REMERCIEMENT,
SI VOTRE COMMANDE NOUS
PARVIENT DANS LES 15 JOURS,
NOUS Y JOINDRONS LE LIVRE
LES MORDUS No 12, MOTS
CROISÉS ET AUTRES JEUX DE
LETTRES.
DES HEURES DE PLAISIR !

2e CADEAU :
CETTE PRATIQUE LAMPE DE LECTURE DEL
AVEC TOUTE COMMANDE
DE 60 $ ET PLUS.
ET LA GARANTIE
D’UNE LIVRAISON À
DOMICILE DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS !

LE GRAND LIVRE DU BONHEUR...

UN LIVRE
D’ACTUALITÉ !

■ Au XXIe siècle, la psychologie positive,
cette science qui s’attache au bonheur, est en
pleine expansion, et de nouvelles recherches
portant sur le bien-être, l’optimisme et la
pensée positive sont menées chaque jour.
■ Des experts au sommet de leur art sont
réunis dans un même ouvrage pour nous offrir
la vision la plus globale et la plus scientifique
du bonheur à ce jour.
■ Depuis quelques années, plusieurs pays ont
introduit l’indice de bonheur, qui témoigne du
niveau de bonheur collectif de leur population.
■ La société de consommation s’essouffle peu
à peu et découvre que posséder n’est pas synonyme de bonheur. Elle se pose alors la question suivante : « Qu’est-ce qui est véritablement
synonyme de bonheur ? » Voilà justement la
question sur laquelle se penche ce livre.

UN LIVRE ATTRAYANT
ET DOCUMENTÉ !

■ Regroupe les textes de 104 auteurs de 50 pays,
dont quatre auteurs francophones : Guy Corneau,
Jacques Salomé, Lucie Mandeville et Thomas
d’Ansembourg.
■ Les textes sont écrits dans une langue agréable
à lire et facile à comprendre.
■ Chacun des textes fournit des «clés du bonheur»
qui résument la pensée de l’auteur.
■ Plusieurs illustrations couleur inspirantes agrémentent cet ouvrage.

LE SECRET
DU BONHEUR

PAR LES PLUS GRANDS

PENSEURS
DE NOTRE TEMPS

Partant du principe que le bonheur est
une quête globale non seulement pour
l’individu, mais aussi pour les entités
que sont les nations, les organismes et
les groupes divers, cet ouvrage explore la
notion du bonheur en abordant des sujets
comme le temps, la santé, le succès,
l’avenir, la compassion, le bien-être, la
génétique, l’humour, la douleur, la liberté
d’action et de choix, la famille, l’amitié, etc.
Écartant toute spéculation philosophique
ou spirituelle, ce recueil dresse le portrait
réaliste d’un bonheur aux cent facettes
qui s’exprime à l’échelle planétaire.
S’inspirant de l’expérience individuelle
d’auteurs d’ici et d’ailleurs, il dévoile de
grandes et simples vérités, des pensées
riches de sens et des clés pratiques pour
« déverrouiller » le bonheur qui sommeille
en chacun de nous.

HAPPINESS
LE GRAND LIVRE DU BONHEUR
COLLECTIF

RÉF. : 1138188

AVANT TAXE : 34,95 $
AVEC TAXE : 36,70 $

SEULEMENT

3495$

N

NOUVEAUTÉS

DES LIVRES POUR S’ÉPANOUIR, GRANDIR

ET VIEILLIR EN BEAUTÉ, EN SANTÉ ET EN

SAGESSE !

SEULEMENT

1495$
Nouveau !
AIMER L’AMOUR
JACQUES SALOMÉ

LE BONHEUR EXTRAORDINAIRE
DES GENS ORDINAIRES
LUCIE MANDEVILLE

L’amour est souvent mal aimé. Nous le désirons
avec toute la puissance de nos inquiétudes,
nous le poursuivons avec toute la force de nos
désirs et souvent, nous le maltraitons quand il
est enfin présent dans notre vie. Jacques Salomé
se propose de nous réconcilier avec l’amour
et pour cela, il nous invite à en prendre soin.
Illustré par les calligraphies ensoleillées de
Lassaâd Metoui, ce livre est une offrande au
bonheur d’aimer et d’être aimé.

Pourquoi les gens heureux sont-ils en meilleure
santé et vivent-ils plus longtemps ? Ce livre
vous donne des outils concrets pour accroître
votre bien-être au quotidien. Dans un langage
accessible, l’auteur présente avec simplicité
et humour les principales découvertes en psychologie positive, accompagnées d’anecdotes et
d’exercices. L’abc du bonheur est maintenant à
votre portée. À vous de le saisir !

RÉF. : 1127152

RÉF. : 1092755

AVANT TAXE : 14,95 $ ; AVEC TAXE : 15,70 $

AVANT TAXE : 24,95 $ ; AVEC TAXE : 26,20 $

SEULEMENT

1995$
Nouveau !

Nouveau !

LA VIBRATION DU BONHEUR

LE RENDEZ-VOUS INTÉRIEUR

RÉF. : 1127175
AVANT TAXE : 19,95 $ ; AVEC TAXE : 20,95 $

RÉF. : 1139171
AVANT TAXE : 22,95 $ ; AVEC TAXE : 24,10 $

LE SEMBLABLE ATTIRE LE SEMBLABLE
CHRISTIAN BOURIT
Connaître les règles du jeu pour ajuster la
fréquence de ses désirs. Nous sommes tous
des êtres vibratoires. Dès que nous émettons
une nouvelle fréquence, nous influençons les
événements. Se donner le droit au bonheur, c’est
accepter de changer de fréquence en modifiant sa
façon de penser et d’agir. Fort des cinq règles de
vie fondamentales qu’il propose, ce livre nous
enseigne à ne plus avoir peur de la différence ou
du changement, à prendre à prendre le contrôle
de notre existence et à vibrer à la fréquence du
bonheur.

DÉCOUVREZ LES CLÉS DE VOTRE TRANSFORMATION
CATHERINE BALANCE
Vous désirez amorcer un changement dans votre
vie, mais vous ne savez par où commencer ? Ce
livre vous aidera à entreprendre votre démarche
personnelle et vous servira de guide tout au long de
votre cheminement, grâce aux exercices proposés.
Vous y découvrirez des méthodes simples qui
vous amèneront à transformer vos pensées et vos
comportements et à clarifier vos objectifs. Nous
vous souhaitons la bienvenue dans votre nouvelle
vie !

HEUREUX CEUX QUI COMMANDENT CHEZ RENAUD-BRAY...
CAR ILS SERONT CHOYÉS !
■ VOTRE COMMANDE EST TRAITÉE SUR-LE-CHAMP ET VOUS EST LIVRÉE DANS UN DÉLAI DE 15 JOURS.
■ VOUS FAITES VOS ACHATS SANS AVOIR À VOUS DÉPLACER ET RECEVEZ VOTRE COLIS À DOMICILE.
■ VOUS BÉNÉFICIEZ DES MEILLEURS PRIX EN VIGUEUR...

S

SPIRITUALITÉ

MÉDITATION, VOIE CONTEMPLATIVE, THÉRAPIE COGNITIVE,
RECUEILLEMENT... VOICI QUELQUES LIVRES POUR AJOUTER
UNE TOUCHE SPIRITUELLE À VOTRE QUOTIDIEN.
ESSAI OU ROMAN D’INSPIRATION : À VOUS DE CHOISIR !
LES SECRETS DE LA SÉRÉNITÉ
LE BONHEUR SPIRITUEL AU JOUR LE JOUR
SHARON JANIS

Nouveau !

Pour être heureux, il n’est pas nécessaire d’être riche ou d’avoir de nombreux
amis. En reconnaissant que la véritable source du bonheur est intérieure, vous
avez la possibilité de tracer votre chemin vers une forme de bonheur durable :
le bonheur spirituel.
RÉF. : 1139189

AVANT TAXE : 26,95 $ ; AVEC TAXE : 28,30 $

UN DIEU SANS NOM

POUR CEUX QUI NE CROIENT PAS
RAYNALD VALOIS
SEULEMENT

19

Plusieurs cherchent des réponses aux grandes questions existentielles : Dieu

95$ existe-t-il ? Se préoccupe-t-il de notre sort ? Que nous réserve-t-il après notre

mort ? Une majorité silencieuse ne se considère ni athée ni croyante, mais sent
qu’un être suprême, un dieu sans nom, veille sur l’Univers. De tout temps, les
plus grands penseurs ont confirmé cette intuition. L’auteur Raynald Valois
nous livre ici ses réflexions originales et audacieuses sur le sujet.
RÉF. : 1054370
AVANT TAXE : 19,95 $ ; AVEC TAXE : 20,95 $

UN MOT DANS LE SILENCE, UN MOT POUR MÉDITER
INITIATION À LA MÉDITATION CHRÉTIENNE
JOHN MAIN, O.S.B.

Nouvelle édition !

En puisant aux sources de la tradition chrétienne, John Main a redonné vie à
95$ l’enseignement d’une forme de méditation qui fait appel à la répétition d’un
mantra et qui inspire tous ceux qui souhaitent apprendre à méditer sans pour
autant renoncer aux fondements de leur foi. Des milliers de personnes font
de cette pratique le pilier de leur existence, sans renoncer pour autant aux
réalités et aux exigences de leur quotidien.
RÉF. : 1139194
AVANT TAXE : 19,95 $ ; AVEC TAXE : 20,95 $

SEULEMENT

19

R

ROMANS
SEULEMENT

ET LE VENT A SOUFFLÉ
SUR LA GLAISE

GRAVÉ DANS LA
POUSSIÈRE

BENOÎT SEGUIN
Une maison au fond d’un rang. Un
ruisseau. De la glaise. Une femme
d’âge mûr et ses deux filles. Le
village découvre cette mystérieuse
étrangère, surnommée la Marchante,
qui fabrique des semelles contraires
aux normes et fait de petits miracles.
Mais la mort est là, toute proche.
C’est justement pour la vivre en
silence que la Marchante a quitté
la ville. Tour à tour rompu par le
voisin, la sacristine, l’ingénieur,
l’institutrice et le diacre, ce silence
sacré est bercé par Vayou, le vent...

ZOË KLEIN
Une jeune archéologue qui travaille
près de Jérusalem reçoit un jour la
visite d’un couple de Palestiniens qui
affirment que leur maison est hantée.
La jeune femme finit par leur rendre
visite. Une fois dans la maison, elle
découvre un tombeau et de merveilleuses murales relatant la vie tumultueuse du prophète Jérémie, ainsi que
des rouleaux écrits par Anatiya, une
mystérieuse jeune femme. S’amorce
alors une lutte contre les autorités, qui
refusent de révéler l’existence de ces
manuscrits.

RÉF. : 987718
AVANT TAXE : 24,95 $
AVEC TAXE : 26,20 $

RÉF. : 1101384
AVANT TAXE : 19,95 $
AVEC TAXE : 20,95 $

RÉF. : 1154173
AVANT TAXE : 34,95 $
AVEC TAXE : 36,70 $

POUR VOUS INSPIRER
AU QUOTIDIEN

1995$

52 PENSÉES CHRÉTIENNES

LE SHACK

QUAND LA TRAGÉDIE A
RENDEZ-VOUS AVEC L’ÉTERNITÉ
WILLIAM P. YOUNG
Missy, la cadette des filles MacKenzie,
a été enlevée pendant les vacances.
Certains éléments pouvant démontrer qu’elle a sans doute été victime
d’un meurtre abject ont été trouvés
dans un shack abandonné en Oregon.
Quatre ans plus tard, en proie à son
grand chagrin, Mack reçoit, apparemment de la part de Dieu, une invitation
à se rendre à cet endroit. Défiant le
bon sens, il arrivera au shack, mais
ce qu’il y trouvera changera sa vie
à jamais...

Nouveau !

Voilà un petit coffret idéal pour ajouter une touche de spiritualité à
votre quotidien. Cet élégant boîtier se transforme en cadre où vous
pouvez afficher une pensée de votre choix. L’utilisation de ce coffret
vous permettra de vous accorder un moment de recueillement et
de réflexion salutaire pendant la journée. Une occasion unique de
vous inspirer et de vous ressourcer quotidiennement !
RÉF. : 1101565

AVANT TAXE : 19,95 $ ; AVEC TAXE : 20,95 $

C

CLASSIQUES

VOICI QUELQUES BEST-SELLERS INSPIRANTS

QUI VOUS AIDERONT À TROUVER EN VOUS LES
RESSOURCES POUR SURMONTER LES PEINES,
VIVRE LE MOMENT PRÉSENT ET CÉLÉBRER LA VIE !
REVIVRE !

GUY CORNEAU

Voici le cri d’un homme qui, aux prises avec le cancer, découvre en lui la force
insoupçonnée de la joie. Dans ce récit personnel, Guy Corneau partage avec
ses lecteurs son expérience de la maladie, durant laquelle il a allié médecines traditionnelles et énergétiques à une démarche psychologique. Pour le
malade, l’ami ou l’accompagnant que nous sommes ou que nous serons à un
moment de notre vie, ce livre est une inspiration de chaque instant.
RÉF. : 1109755

AVANT TAXE : 29,95 $ ; AVEC TAXE : 31,45 $

REBONDIR !

UNE APPROCHE CRÉATIVE POUR SURMONTER LES OBSTACLES
Dr DANIEL DUFOUR

Un jour ou l’autre, nous sommes tous confrontés aux difficultés de la vie.
Pourtant, quelle que soit notre situation, nous disposons de toutes les ressources nécessaires pour rebondir. Se centrer sur soi, reconnaître, ressentir
SEULEMENT
95$ et exprimer ses émotions : autant d’étapes sur le chemin de la guérison. Ce
retour à soi fait de nous un créateur de sa vie plutôt qu’une victime du destin.

22

RÉF. : 1050628

JE RÉINVENTE MA VIE

AVANT TAXE : 22,95 $ ; AVEC TAXE : 24,10 $

VOUS VALEZ MIEUX QUE VOUS NE LE PENSEZ
JEFFREY YOUNG ET JANET S. KLOSKO

Nouvelle édition !

Dans cet ouvrage, les auteurs font appel aux ressources innovatrices de la
thérapie cognitive dans le but de vous aider à identifier et à modifier vos
pensées, vos sentiments et vos comportements inefficaces. Ils décrivent onze
schémas fondamentaux et proposent des méthodes progressives pour vous
aider à guérir vos anciennes blessures et à vous débarrasser de vos croyances
néfastes et de vos comportements négatifs.
RÉF. : 5383
AVANT TAXE : 29,95 $ ; AVEC TAXE : 31,45 $

LA VIE COMME UN GRAND MERCI
NINA LESOWITZ ET MARY BETH SAMMONS

Dire merci, c’est simple pour certains et compliqué pour d’autres. Ponctué de
témoignages inspirants et de conseils pratiques, ce livre vous aidera à découvrir la
lumière dans chaque expérience. Exprimer à voix haute ou intérieurement votre
gratitude vous apparaîtra désormais comme la chose la plus facile à faire.
RÉF. : 1127185

AVANT TAXE : 24,95 $ ; AVEC TAXE : 26,20 $

LE BONHEUR DE VIVRE SIMPLEMENT
TIMOTHY MILLER

Attendez-vous d’obtenir ce qu’il vous manque pour être heureux ? Ce livre
vous invite à vous libérer de ce sentiment d’insatisfaction et vous démontre
qu’apprécier ce que vous avez ne signifie pas renoncer à vos rêves et à vos
ambitions. Ponctuée de précieux exercices de contemplation et de méditation, cette méthode est une invitation à orienter toute votre énergie vers vos
buts les plus importants et à renouer dès aujourd’hui avec la beauté et la
simplicité de la vie !
RÉF. : 1127186
AVANT TAXE : 24,95 $ ; AVEC TAXE : 26,20 $

LES 7 CLÉS DU BONHEUR
DEEPAK CHOPRA
SEULEMENT

2295$

Et si le mot bonheur n’était pas synonyme de réussite, de richesse et de relations
harmonieuses ? Si, au contraire, il était le point de départ de tous les succès ?
Deepak Chopra, l’un des principaux professeurs de philosophie orientale en
Occident, nous révèle les sept clés qui permettent d’ouvrir les portes de la
voie intérieure qui mène au bonheur.
RÉF. : 1109548

AVANT TAXE : 22,95 $ ; AVEC TAXE : 24,10 $

CESSEZ D’ÊTRE GENTIL SOYEZ VRAI !
ÊTRE AVEC LES AUTRES EN RESTANT SOI-MÊME
THOMAS D’ANSEMBOURG

Y compris le CD
de la conférence

L’auteur nous explique comment notre tendance à ignorer ou à méconnaître nos
propres besoins nous incite à nous faire violence et à reporter celle-ci sur les
autres. Pour éviter de se laisser emporter dans une spirale d’incompréhension,
on doit reconnaître ses besoins. Ce livre est une invitation à désamorcer la
mécanique de la violence, là où elle s’enclenche toujours : dans la conscience
et le cœur de chacun de nous.
RÉF. : 1050635
AVANT TAXE : 29,95 $ ; AVEC TAXE : 31,45 $

VOS CADEAUX ! COMMANDEZ
VOTRE 1er CADEAU : FACILEMENT !

LE LIVRE DE MOTS

CROISÉS ET
AUTRES JEUX DE LETTRES
LES MORDUS No 12, RÉALISÉ

PAR TÉLÉPHONE

POUR TOUTE COMMANDE
PASSÉE DANS LES 15
JOURS, vous recevrez
cet ouvrage qui vous
amusera tout en faisant
travailler vos méninges !
Supergrille, casse-tête,
citations secrètes, mots
fléchés, grilles blanches,
alphacroisés, mots croisés, mots logiques, motsbulles, carrés magiques... et, à la toute fin, les
solutions. Des heures de plaisir garanties !

PAR COURRIER

SOUS LA DIRECTION DE MICHEL HANNEQUART.

VOTRE 2e CADEAU :
Si votre commande dépasse
60 $, CETTE ÉLÉGANTE LAMPE
DE LECTURE DEL à col de cygne
flexible, qui permet de diriger
la lumière. Notre façon de vous
remercier de la confiance que
vous nous témoignez !

■ Fonctionne avec trois piles (non fournies) ;
■ Éclairage DEL qui réduit la fatigue oculaire ;
■ Idéale pour les voyageurs et tous les amateurs
de lecture ;
■ Se fixe facilement à tous les livres ;
■ Peut également être posée.

514 342-2815 ou 1 888 746-2283
Une commande, un conseil ?
Nos conseillères vous accueillent du lundi
au vendredi, de 8h à 16h.
Mentionnez le code promotionnel :
BONPE0311
Paiement par carte de crédit uniquement.

RENAUD-BRAY

C. P. 270, SUCCURSALE SAINT-MICHEL
MONTRÉAL (QUÉBEC) H2A 3N1
Retournez-nous votre bon de commande
accompagné de votre paiement dans
l’enveloppe ci-jointe.

PAR INTERNET

Renaud-bray.com/bonheur.aspx
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en
quelques clics, passez votre commande !
Inscrivez le code promotionnel :
BONPE0311

VOTRE LIVRAISON À DOMICILE !
Dès réception de votre commande, votre colis
est préparé et remis à Postes Canada.

UNE INSTITUTION !
DEPUIS PLUS DE 40 ANS, LE PLUS IMPORTANT RÉSEAU
DE LIBRAIRIES FRANCOPHONES EN AMÉRIQUE DU NORD
PARTICIPE AU RAYONNEMENT DE LA CULTURE.
NOUS METTONS TOUTE NOTRE EXPÉRIENCE ET NOTRE
SAVOIR-FAIRE À VOTRE SERVICE.

Exemple :

MERCI
D’AFFRANCHIR
AU TARIF
EN VIGUEUR

RÉFÉRENCE

PRIX (AVEC TAXE)

1127152

15,70 $

Aimer l’amour

JE COMMANDE SOUS 15 JOURS
ET JE REÇOIS MON LIVRE LES MORDUS No 12, MOTS CROISÉS ET AUTRES JEUX DE LETTRES.

GRATUIT

■ OUI, MA COMMANDE ATTEINT 60 $
JE REÇOIS DONC MA SUPERBE LAMPE DE LECTURE DEL À COL FLEXIBLE.

GRATUIT

FRAIS DE PORT ET DE MANUTENTION (À N’APPLIQUER QU’UNE SEULE FOIS)

5,63 $

CODE PROMOTIONNEL :

TOTAL

BONPE0311

MODE DE PAIEMENT
■ PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE RENAUD-BRAY ■ PAR CARTE DE CRÉDIT ■ VISA ■ MASTERCARD ■ AMEX
No DE LA CARTE

DATE D’EXPIRATION

MES COORDONNÉES

ANNÉE

SIGNATURE (OBLIGATOIRE)

PRÉNOM

NOM

ADRESSE

APP.

CODE POSTAL

MOIS

VILLE

TÉL.

Offre valable au Canada seulement, jusqu’au 30 juin 2011, dans la limite des stocks disponibles.

PROV.

COURRIEL

Il peut nous arriver de divulguer notre liste de clients à des entreprises extérieures. Si vous souhaitez que votre nom ne figure pas sur ces listes, veuillez nous en informer. Prix sujets à changement sans préavis.

RENAUD-BRAY
C. P. 270, SUCCURSALE SAINT-MICHEL
MONTRÉAL (QUÉBEC) H2A 3N1

TITRE

TOUTE NOTRE EXPÉRIENCE ET NOTRE SAVOIR-FAIRE À VOTRE SERVICE !

Veuillez retourner ce bon de commande et votre paiement
dans l’enveloppe-réponse ci-jointe.

DEPUIS PLUS DE 40 ANS, LE PLUS IMPORTANT RÉSEAU DE LIBRAIRIES FRANCOPHONES
EN AMÉRIQUE DU NORD PARTICIPE AU RAYONNEMENT DE LA CULTURE.

BON DE COMMANDE

B

BIOGRAPHIE

UNE ÉDITION BONIFIÉE PAR DE NOUVELLES

PHOTOS ET PAR UN CHAPITRE INÉDIT POUR
SOULIGNER LA CANONISATION DU FRÈRE ANDRÉ.

Détacher, humecter, plier et coller.

2795 $

LE FRÈRE ANDRÉ

MICHELINE LACHANCE

RÉF. : 1099127
AVANT TAXE : 27,95 $ ; AVEC TAXE : 29,35 $

DANS LES MÉDIAS...

L’auteure, Micheline Lachance

SEULEMENT

Le frère André, né Alfred Bessette, demeure, soixante-treize ans
après sa mort, l’une des figures les plus énigmatiques de l’histoire
du Québec. Qui était ce «faiseur de miracles» à qui l’on doit des
milliers de guérisons ?
Micheline Lachance fait revivre cet être d’exception qui ne laissait
personne indifférent. Par le biais des témoignages de ses contemporains et de dialogues authentiques, elle recrée le quotidien du frère André.
Dans cette édition mise à jour et augmentée, la biographe refait le
long chemin parsemé d’embûches qui a conduit ce thaumaturge à
la canonisation.

« Le frère André, l’histoire de l’obscur portier qui allait accomplir
des miracles s’impose comme la biographie de référence. Œuvre
de l’historienne, romancière et journaliste Micheline Lachance, cet
ouvrage est une biographie grand public de qualité. »
— Louis Cornellier, Le Devoir
SEULEMENT

999 $

« Un livre solidement documenté et écrit de manière si vivante qu’il
se dévore comme un roman. »
— Didier Fessou, Le Soleil

VEILLEUSE NEUVAINE SAINT FRÈRE ANDRÉ
CETTE BOUGIE, D’UNE DURÉE DE NEUF JOURS, VOUS
PERMETTRA DE FAIRE UNE NEUVAINE À SAINT FRÈRE
ANDRÉ.
VEILLEUSE NEUVAINE SAINT FRÈRE ANDRÉ
RÉF. : 1156048

AVANT TAXES : 9,99 $ ; AVEC TAXES : 11,38 $

