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Écrits de
Bahá’u’lláh
Le Kitáb‐i‐Aqdas
Le Livre le plus saint, la charte de la civilisation
mondiale de demain, le texte majeur des Écrits
de Bahá’u’lláh qui renferme l’ensemble de ses
ordonnances et de ses exhortations.
Nouvelle édition révisée (2e) ‐ MÉB, 2011, 277 pages
(avec index), 14 X 22 cm, relié

Les sept vallées &
Les quatre vallées
Les sept vallées sont « sans doute la composition
mystique la plus importante de Bahá’u’lláh » ; il y
décrit les étapes du progrès de l’âme en quête de
son être. Les quatre vallées « montrent les voies
par où l’Invisible peut être vu ». (Shoghi Effendi)
Introduction



MÉB, 2004, 78 pages, 11 X 16,5 cm, relié ou broché



Le livre de la certitude
S’appuyant sur les écritures et traditions juives,
chrétiennes et musulmanes, Bahá’u’lláh
explique la nature de la mission des prophètes,
et l’unité fondamentale qui les lie tous les uns
aux autres.

Les Paroles cachées
Dans ce recueil de poésie
mystique
écrit
en
1858,
Bahá’u’lláh résume « avec une
rare concision, les préceptes que
contiennent toutes les grandes
religions du passé ».

ÉPUISÉ – Une nouvelle édition révisée est en
préparation.

PBC,
2010
(2e éd.),
10,5 X 14 cm, broché





Les tablettes de Bahá’u’lláh
Dans différentes épîtres, Bahá’u’lláh énonce
préceptes et principes qui sont au cœur de sa
Foi. Un excellent complément au Kitáb‐i‐Aqdas.
Nouvelle édition révisée (2e) ‐ MÉB, 2010, 258 pages
(avec index), 14 X 22 cm, relié ou broché


Épître au fils du Loup
Vers 1890, Bahá’u’lláh envoya au fils du
responsable de la mort du « sultán » et du
« bien‐aimé » des martyrs une sévère
admonestation, lui expliquant quel bien il
pourrait faire à son pays s’il se joignait à lui
plutôt que de le combattre.
MÉB,
2000,
214
pages
11,5 X 17,5 cm, relié ou broché

(avec

index),

78 pages,

Lettre aux chrétiens
Dans ce texte qui
s’adresse d’abord aux
chrétiens,
Bahá’u’lláh
fait le lien entre la
révélation du Christ et
la sienne, cette nouvelle
étape de la “ foi de Dieu,
éternelle dans le passé,
éternelle dans l’avenir ”.
Commentaire de Jeremy
Fox faisant référence à
la Bible pour faciliter la
compréhension des lecteurs chrétiens.
LB, 2004, 100 pages, 15 X 23 cm, broché
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L’appel du Seigneur des armées

Florilège d’Écrits de Bahá’u’lláh

Il y a plus d’un siècle, devant la dégradation de
l’exercice du pouvoir, Bahá’u’lláh adressa aux
dirigeants de la terre des lettres historiques,
leur rappelant leurs responsabilités et les
invitant à renoncer à leurs intérêts personnels
pour ne plus penser qu’à ceux des peuples
confiés à leurs soins.

Nouvelle édition révisée des Extraits des Écrits
de Bahá’u’lláh.
MÉB, 2006, 266 pages, 14 X 21 cm, relié ou broché



MÉB, 2004, 195 pages, 14 X 22 cm, relié ou broché



Le tabernacle de l’unité

Joyaux des mystères divins
Révélés à Baghdád, ces Écrits de Bahá’u’lláh
sont traduits pour la première fois. Ils décrivent
les étapes de la quête spirituelle (complétant
ainsi les 7 vallées) et introduisent les notions
qui seront développées dans le Livre de la
certitude.
MÉB, 2005, 79 pages, 12 X 17,5 cm, relié ou broché

Réponse de Bahá’u’lláh à Mánikchí Sáhib
et autres Écrits
Cinq tablettes révélées par Bahá’u’lláh à
l’intention de la communauté zoroastrienne qui
exposent quelques points spécifiques de la
doctrine bahá’íe. Parmi les thèmes abordés :
l’intelligence humaine et ses limites ; la tolérance
en matière de religion ; la création.
MÉB, 2007, 80 pages, 12 X 17,5 cm, relié ou broché






Écrits
du Báb
Sélections des Écrits du Báb

Une sélection détaillée et représentative de l’ensemble des Écrits du Báb : des lettres que le Báb adressa à
Bahá’u’lláh, des extraits de lettres adressées au sháh et aux dirigeants religieux, des extraits du Bayán
persan, ainsi que des prières et des méditations.
MÉB, 1984, 200 pages, 13,5 X 21,5 cm, relié ou broché
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Écrits
de ‘Abdu’l‐Bahá
Le testament de ‘Abdu’l‐Bahá

Les tablettes du plan divin

‘Abdu’l‐Bahá avait été désigné par Bahá’u’lláh
comme le Centre de l’Alliance nouvelle entre
Dieu et les hommes. Pour assurer la continuité
du leadership de la communauté mondiale, il
rédigea son testament ‐ la charte des institutions
bahá’íes ‐ qui définit clairement la relation entre
le Gardiennat et la Maison universelle de justice,
et stipule le mode d’élection de cette institution
suprême.

Une édition entièrement révisée des 14 lettres
écrites par ‘Abdu’l‐Bahá aux communautés
bahá'íes du Canada et des États‐Unis, entre
septembre 1916 et mars 1917. Ces tablettes
historiques insistent tout particulièrement sur le
service pionnier qui doit servir à établir la Cause
partout dans le monde.
Nouvelle édition révisée (2e) PBC, 2012, 95 pages,
14 X 22,5 cm, relié (avec encart)

MÉB, 1970, 55 pages, 11 X 15 cm, relié ou broché





Les bases de l’unité du monde
Dans les causeries prononcées lors de ses
voyages en Occident, de 1911 à 1913, et dans ses
lettres expédiées à des croyants occidentaux, à la
même époque, ‘Abdu’l‐Bahá tenta d’éveiller les
esprits à une nouvelle conscience de la destinée
de l’humanité.

‘Abdu’l‐Bahá à Londres
Un autre ouvrage qui rapporte les propos de
‘Abdu’l‐Bahá et résume le contenu d’allocutions
qu’il a données, cette fois‐ci lors de son séjour à
Londres en 1911.
MÉB, 1998, 120 pages, 10,8 X 17,2 cm, broché

MÉB, 1981, 155 pages, 14,5 X 22 cm, relié ou broché





Sélections des écrits de ‘Abdu’l‐Bahá
Ce livre regroupe 237 extraits de la
correspondance de ‘Abdu’l‐Bahá, du début du
siècle à sa mort, en 1921. Éducation des enfants,
vie de famille, mariage, couple, santé, âme et vie
communautaire, voilà quelques‐uns des sujets
abordés dans cette sélection.
MÉB, 1983, 319 pages, 14 X 22 cm, relié



En 1913, ‘Abdu’l‐Bahá passa plus de trois mois à
Paris. Ce livre est un recueil de cinquante‐deux
causeries qu’il adressa à la population
parisienne. Le langage y est simple, direct et
clair, et démontre la préoccupation constante de
‘Abdu’l‐Bahá de toucher les cœurs.
MÉB, 1987, 210 pages, 14 X 22 cm, relié ou broché

‘Abdu’l‐Bahá au Canada
‘Abdu’l‐Bahá
séjourna
à
Montréal du 30 août au
9 septembre
1912.
Cette
première édition en français
présente
les
principales
causeries qu’il prononça alors
et résume la couverture
médiatique de sa visite.
Incluant les Tablettes du Plan
divin adressées au Canada et des photos, elle
constitue un précieux tableau historique.
PBC, 2012, 65 pages, 17,5 X 25,5 cm, broché

Les causeries de ‘Abdu’l‐Bahá à
Paris



Lettre de ‘Abdu’l‐Bahá au Professeur
Auguste Forel
Répondant au Professeur Forel (1848‐1931),
médecin, penseur, sociologue et philosophe très
connu en Europe, ‘Abdu’l‐Bahá mentionne
l’importance du travail de l’esprit, explique le
lien entre l’intelligence et l’âme, démontre la
relativité de la connaissance et souligne
l’existence d’un Principe organisateur.
MÉB, 1974 (3e éd.), 30 pages, 11 X 16,5 cm, broché
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Mémorial des fidèles

Le secret de la civilisation divine

Cet ouvrage immortalise la vie de 69 bahá’ís qui
étaient l’essence de la fidélité […] ‘Abdu’l‐Bahá
ne dit presque rien sur lui‐même dans ce livre,
mais certains événements de la vie de ses
compagnons sont entremêlés à la sienne, offrant
un aperçu de l’essence d’humanité et d’humilité
qu’il était.

Adressé aux gouvernements de la Perse du
XIXe siècle (1875), ce message reste néanmoins
pertinent pour l’homme moderne, qu’il soit
d’Orient ou d’Occident. ‘Abdu’l‐Bahá y présente
une analyse historique des problèmes de
l’humanité et offre les solutions préconisées par
Bahá’u’lláh
pour
l’établissement
d’une
civilisation humaine à l’échelle universelle.

MÉF, 2002, 221 pages, 14 X 21 cm, broché

MÉB, 1973, 145 pages, 11 X 15,5 cm, relié







Écrits
de Shoghi Effendi
Appel aux nations

Dieu passe près de nous

Dès qu’il devient Gardien de la Cause (1921),
Shoghi Effendi insiste sur la mission primordiale de
la foi bahá’íe : l’établissement d’une civilisation
divine. Parmi les sous‐thèmes traités, on retrouve :
l’épreuve actuelle de l’humanité, la nécessité de son
unité, l’élaboration d’un modèle pour la société
future, quelques principes pour une fédération
universelle ainsi qu’une projection de la destinée
de l’humanité.

À l’occasion du centenaire de la foi bahá’íe, Shoghi
Effendi prépara un traité historique passant en revue
les événements qui ont marqué la communauté
mondiale bahá’íe, la mise en place de ses institutions
administratives, et les crises qu’elle a traversées.

MÉB, 1979, 57 pages, 13 X 20 cm, broché


L’avènement de la justice divine
Une lettre du 25 décembre 1938 de Shoghi Effendi
aux croyants des États‐Unis et du Canada, dans
laquelle il insiste sur l’établissement d’un nouvel
ordre mondial. Les thèmes du relâchement de la
morale, de la corruption politique, du matérialisme et
du préjugé racial y sont abordés.



MÉB, 2012, 99 pages, 14,75 X 21 cm, broché

L’Ordre mondial de Bahá’u’lláh
Recueil de lettres du Gardien, qui « donnent une
idée claire du rapport qui lie la communauté bahá’íe
à l’ensemble du processus d’évolution sociale appelé
à se développer au cours de la révélation de
Bahá’u’lláh » et « s’attache à montrer l’ordre
administratif bahá’í comme étant le noyau et le
modèle de […] la civilisation mondiale. »
MÉB, 1993, 237 pages, 13,5 X 21,5 cm, broché

MÉB, 1976, 435 pages, 14 X 22 cm, relié ou broché


Voici le jour promis
Cette lettre, écrite par Shoghi Effendi aux bahá'ís
occidentaux en 1941, au milieu de la Deuxième
Guerre mondiale, explique et clarifie la signification
de la mission de Bahá’u’lláh et des crises de cette
époque.
MÉB, 2011, 161 pages, 14,75 X 21 cm, broché
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De la
Maison universelle de justice
Vous pouvez vous procurer,
Maison universelle de justice.

en

français,

quelques

déclarations

spéciales

de

la

Messages de la
Maison universelle de justice

Aux peuples du monde (1986)
(Message de paix) GRATUIT

Bahá’u’lláh (1992)
 Écrire l’avenir (2000) ÉPUISÉ
Le siècle de lumière (2004)
Une seule et même foi (2005)

Volume I : 1963‐1973
Volume II : 1973‐1979
Volume III : 1979‐1986

(One Common Faith)



Voir les pages 18 à 21 pour
une liste exhaustive des
titres disponibles.

Prières

Prières

Prières bahá’íes

Prières et textes choisis
expressément
pour
être
offerts aux amis.

Nouvelles traduction de la Commission de
traduction et édition de la Maison d’éditions
bahá’íes. Inclut la Tablette à Ahmad, la
Grande prière de guérison, la Prière du feu,
la Tablette au Saint‐Nautonier, etc.

Nouvelle édition augmentée (3e)
PBC, 2012, 56 pages, 11 X 16 cm,
broché



MÉB, 2002, 256 pages, 10,5 X 15,5 cm, relié ou
broché (couverture bourgogne)


Cartes de prière

Rafraîchis
et réjouis
mon esprit

de Bahá’u’lláh et ‘Abdu’l‐Bahá
Illustrations en couleurs

Une façon simple et économique d’offrir
9 prières bahá'íes sous forme de dépliant.
Inclut une courte citation de 'Abdu'l‐Bahá
sur la prière et un espace où inscrire des
coordonnées.
PBC, 2009, 10,5 X 36 cm, papier glacé, en couleur

‐ « Ton nom est ma guérison […] »
PBC, 9,5 X 12,5 cm

‐ Courte prière obligatoire
‐ Prière pour les défunts
‐ « Ô Dieu, rafraîchis et réjouis […] »
‐ « Ô Dieu compatissant, donne‐moi un cœur […] »
‐ « Mon Dieu, guide‐moi, protège‐moi […] »
PBC, 9,5 X 6,3 cm
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‐ Je t’ai créé noble sur l’âme, le but de la

Glorifié soit ton nom
Ce recueil regroupe une
cinquantaine de prières,
dont les prières prescrites,
la Tablette à Ahmad, les
prières de souvenance, une
prière pour les assemblées
spirituelles, des prières pour
le jeûne, les martyrs et les
Mains de la Cause. Il inclut
aussi un éventail complet de
prières générales touchant à tous les thèmes
habituels. De format pratique, il est parfait pour
les déplacements et se glisse partout : dans le
sac, dans la poche, etc. Sa reliure est cousue et
collée, ce qui en assure la durabilité.
PBC, 2010, 72 pages, 9 X 14 cm, couverture en
couleur, broché

vie et le détachement

‐ Le signe de la vraie noblesse sur la
souffrance

‐ Mon foyer, un havre de paix sur la
vie familiale

Des extraits d’écrits bahá’ís pour tous. Un
excellent premier contact avec les Écrits.
Format pratique. Prix modique. Cadeau idéal.

PBC, 2005 / 2006 / 2007, 64 pages, 9 X 10 cm,
couverture en couleur, broché




Grande prière de guérison

Présentée dans un livret avec couverture en couleur.
PBC, 14 X 22 cm, broché



Voir les pages 18 à 21 pour
une liste exhaustive des
titres disponibles.

Histoire

Dans la gloire du Père

La révélation
de Bahá’u’lláh

H.M. Balyuzi

Traduction française de
Bahá’u’lláh, King of Glory

Taherzadeh

Traduction française de
The Revelation of Bahá’u’lláh

Maison d’éditions bahá'íes, 2005, 566 pages,
24 X 17 cm, relié ou broché

Tomes I, II, III & IV
Maison d’éditions bahá'íes, 2005/2008, broché

Le Báb

H.M. Balyuzi

‘Abdu’l‐Bahá
H.M. Balyuzi

Maison d’éditions bahá'íes, 2007 * 2008, 14,8 X 21 cm, broché

Les derniers jours
de Shoghi Effendi

Amatu’l‐Bahá décrit en quelques
pages les derniers jours de Shoghi
Effendi à Londres et les préparatifs
pour son inhumation.
Librairie bahá'íe, 2010, 36 pages, 14 X20 cm,
broché
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Compilations et
ouvrages thématiques
La Maison d’éditions bahá’íes publie de nombreuses compilations préparées par le
Département de la recherche de la Maison universelle de justice :





































Administration correcte des fonds de la Foi .................................................................................................. 2,25 $
Alliance .......................................................................................................................................................................... 4,50 $
Caractère sacré et nature des élections bahá’íes.......................................................................................... 4,50 $
Conservation des ressources terrestres .......................................................................................................... 5,00 $
Convention nationale ............................................................................................................................................... 5,50 $
Crise et victoire .......................................................................................................................................................... 8,50 $
Divorce (Compilation sur le) ................................................................................................................................ 3,00 $
Droit de Dieu (2010) ................................................................................................................................................ 9,50 $
Droits et responsabilités1 ....................................................................................................................................2,00 $
Écoles d’été et instituts d’enseignement.......................................................................................................... 1,00 $
Éducation bahá’íe (Compilation sur l’)1 ........................................................................................................... 6,00 $
Érudition ....................................................................................................................................................................... 6,00 $
Excellence en toutes choses .................................................................................................................................. 3,50 $
Femme ........................................................................................................................................................................... 4,00 $
Fête des dix‐neuf jours ............................................................................................................................................ 3,50 $
Fonds bahá’í et les contributions aux fonds ................................................................................................... 4,00 $
Honnêteté, une vertu cardinale bahá’íe ........................................................................................................... 5,00 $
Huqúqu’lláh, le droit de Dieu2 (2003) ............................................................................................................3,00 $
Importance d’approfondir notre connaissance et notre compréhension de la Foi ....................... 6,00 $
Importance de la prière, de la méditation et de l’attitude pieuse ......................................................... 3,00 $
Importance de la prière prescrite et du jeûne ............................................................................................... 4,00 $
Importance des arts pour promouvoir la Foi ................................................................................................ 6,00 $
Importance et nature de l’enseignement au grand public ....................................................................... 3,50 $
Mariage bahá’í et la vie familiale ......................................................................................................................... 7,00 $
Opposition, prémices du printemps divin....................................................................................................... 5,00 $
Paix .................................................................................................................................................................................. 4,50 $
Personnalités............................................................................................................................................................... 5,00 $
Pouvoir de l’assistance divine – Importance et nature de l’enseignement
au grand public – Manuel d’enseignement .......................................................................................... 9,00 $
Préservation des mariages bahá’ís..................................................................................................................... 5,00 $
Proclamer la Foi par les médias .......................................................................................................................... 4,00 $
Questions liées au fonctionnement des communautés ............................................................................. 4,00 $
Réunions bahá’íes – Présence des membres aux réunions des assemblées –
Consultation bahá’íe ...................................................................................................................................... 5,25 $
Susciter les adhésions par groupes .................................................................................................................... 6,00 $
Vie chaste et sainte ................................................................................................................................................... 3,50 $
Vie familiale (2009) .................................................................................................................................................. 8,00 $
Vivre la vie .................................................................................................................................................................... 4,50 $

& 1 : Publié au Canada.
: L’historique de l’institution du huqúqu’lláh n’est disponible que dans cette compilation.
 : Prix fortement réduit.
1
2
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Le don de la vie éternelle
Écrits et prières bahá’ís sur la vie après la mort

Une sélection inédite à offrir…
PBC, 2008, 64 pages, 15 X 15 cm, photos en couleurs, papier glacé, broché

L’esprit qui deviendra la vie du monde
Être
pionnier
communauté mondiale

dans

Être un jeune bahá’í dans un monde en
mutation

une

Une
compilation
de
textes
susceptibles
d’inspirer
les
jeunes dans cette période de
leur vie où les conseils et le soutien
des écrits bahá’ís apportent souvent
courage, réconfort et tranquillité
d’esprit.

Traduction française de Quickeners
of Mankind, un recueil de citations
très inspirantes sur le service des
pionniers.

PBC, 2001, 155 pages, 14 X 21,5 cm, broché

PBC, 1999, 187 pages, 14 X 21,5 cm, broché

Paroles de lumière

Un recueil de citations de Bahá’u’lláh et du Báb
pour chaque matin et chaque soir de l’année.

PBC, 2004, 752 pages, 10,5 X 15,5 cm, couverture souple de
qualité supérieure, reliure cousue et collée

Voir les pages 18 à 21 pour
une liste exhaustive des
titres disponibles.

Ouvrages d’introduction
à la foi bahá’íe

Bahá’u’lláh
Ce portrait intime de Bahá’u’lláh lui‐même, publié pour souligner le
100e anniversaire de son décès, présente l’ensemble de sa vie et de ses
enseignements. Il permet au lecteur d’aborder les idées, les concepts et les principes
essentiels de sa Foi. Des citations de Bahá’u’lláh viennent enrichir l’ouvrage.
PBC, 1999, 60 pages, 14 X 21,5 cm, broché

Bahá’u’lláh et l’ère nouvelle
Cet ouvrage présente la vie des trois personnages centraux de la foi bahá’íe et
offre un éventail d’informations sur ce que sont un bahá’í, la prière, la santé et la
guérison, l’unité religieuse, la vraie civilisation, la paix, les ordonnances et
enseignements divins, la religion et la science, les prophéties, le passé et l’avenir,
etc. Le livre d’introduction par excellence !
J.E. Esslemont, Maison d’éditions bahá'íes, 1990 (6e éd.), 303 pages, 13,5 X 21,5 cm, broché
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La foi bahá’íe, l’émergence d’une
religion mondiale

La renaissance
de la civilisation

Une
excellente
intro‐
duction à la foi bahá’íe,
offrant une analyse claire
des valeurs religieuses et
éthiques sur lesquelles elle
est fondée. Cité par
l’Encyclopedia Britannica
comme livre de l’année
dans le domaine religieux.

L’auteur soutient qu’une
nouvelle impulsion spiri‐
tuelle a secoué les bases de
notre civilisation, provo‐
quant
une
renaissance
spirituelle et l’émergence
d’une civilisation mondiale.
Inclut un bref aperçu des
origines de la Foi et une explication simple
de ses principaux enseignements et
objectifs.

Inclut un index.

William S. Hatcher et J. Douglas Martin, Maison
d’éditions bahá'íes, 1997, 315 pages, 13,5 X
21,5 cm, broché

3e édition
révisée et mise à jour

David Hofman, PBC, 1999 (3e éd.), 147 pages,
11 X 17,8 cm, broché



Les jardiniers de Dieu
Qui sont les bahá’ís ? « Que croient‐ils, comment vivent‐ils, comment
agissent‐ils ? Sans partis pris ni préjugés, deux journalistes (non bahá’ís) ont
mené une enquête rigoureuse. » (jaquette)
C. Gouvion et P. Jouvion, Berg International et Tacor International, Paris, 1989, 217 pages, 15,5
X 24 cm, broché


La foi bahá’íe, un humanisme contre les fanatismes
Un tiré à part d’un article de William S. Hatcher paru dans le Monde diplomatique de juillet
1999.
William S. Hatcher, PBC, 1999, 9 pages, 14 X 21 cm, broché


Le nouveau jardin
Avant tout dédié au peuple de l’Inde, ce livre demeure d’une portée universelle. Il couvre,
dans un langage simple, l’essentiel des principes, de l’administration, des lois et de
l’Alliance bahá’ís.
Houshmand Fathea’zam, Maison d’éditions bahá'íes, 1989 (5e éd. Révisée), 99 pages, 14,7 X 21 cm, broché


La terre n’est qu’un seul pays
« Le tour du monde en stop […] un lourd bagage d’aventures incroyables et surtout de
rencontres. Hommes de tous pays, saisis dans la vérité de leur vie quotidienne. » André
Brugiroux a compris, en traçant sa route autour du monde, qu’il cheminait vers une
révélation spirituelle, la foi bahá’íe.
André Brugiroux, Éditions Laffont, Paris, 2e éd., 1990, 374 pages, 15,5 X 24 cm, broché

Matériel pour
enfants et jeunes
Publications Bahá’íCanada
Fais de moi une étoile brillante
Pour les très jeunes enfants, des prières de ‘Abdu’l‐Bahá joyeusement illustrées par
Soraya Tohidi.
PBC, 2006, illustré en couleur, couverture de carton robuste plastifié, papier glacé, 24 pages,
15 X 15 cm, broché

**************************************
L’humanité est un jardin
Une sélection de prières et d’écrits bahá'ís pour enfants entièrement illustrée en couleur
par Elaheh Bos.
PBC, 2011, illustré en couleur, couverture de carton robuste plastifié, papier glacé, 24 pages,
15 X 15 cm, broché

**************************************
À l’ombre de ton Nom
Trente‐quatre (34) tablettes (de ‘Abdu’l‐Bahá) et prières (de Bahá’u’lláh et ‘Abdu’l‐Bahá)
destinées aux enfants et aux jeunes.
PBC, 2006, quelques illustrations en couleur, couverture en couleur, papier glacé, 40 pages,
12,5 X 18 cm, broché

**************************************
Réflexions quotidiennes et histoires pour enfants – Volume 1
Ce livre présente, pour chaque période de 19 jours, un bref extrait des écrits bahá’ís,
une courte histoire et un très joli tableau, illustrant tous une vertu, pour susciter chez
les enfants l’amour de la lecture quotidienne des écrits et leur permettre de s’inspirer
de l’exemple de ‘Abdu’l‐Bahá.
PBC, 2012, 48 pages, illustré en couleur, papier glacé, 17 X 24 cm, broché

**************************************
1. La cage de clémentine
Un livre pour enfants de Wendy Heller, illustré par Katia Breton, qui raconte
les aspirations de la jeune Clémentine, un sympathique petit volatile
convaincu que ses ailes devraient servir à autre chose qu’à sautiller d’un
barreau de cage à un autre !
PBC, 2000, 16 pages, illustré en couleur, papier glacé, 28 X 22 cm, broché

2. Casse‐tête – La cage de Clémentine
Le livre pour enfants La cage de Clémentine peut être accompagné
d’un casse‐tête représentant l’illustration de la page 2 du livre.
PBC, 100 morceaux, 30 X 40 cm (PUZZLE)

**************************************
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Le cheval du clair de lune
L’histoire de trois chevaux dont le destin respectif a croisé ceux de Bahá’u’lláh,
du Báb et de Mullá Husayn. Une fabuleuse introduction à l’histoire de la foi
bahá’íe, illustrée par France‐Marie Sévigny.
PBC, 2000, 36 pages, illustré en couleur, papier glacé, 27,5 X 18 cm, broché

**************************************
Le monde‐lumière
« Le seul but de ce livre est de faire la lumière sur le prochain monde d’existence, d’effacer
cette peur horrible et morbide de la mort, tout spécialement de l’esprit de nos enfants. »
L’auteure

H. Niderost, PBC, 1999, 39 pages, illustré en couleur, papier glacé, 16,5 X 23,5 cm, broché

**************************************
Béni est le lieu

Envol vers l’excellence

Pour les jeunes enfants, une prière de Bahá’u’lláh,
avec des illustrations qui en facilitent la
compréhension et la mémorisation.

Un cahier pour les préados
pour étudier et acquérir les notions
de base de la foi bahá’íe :
enseignements, histoire, lois, etc.

PBC, 1988, 34 pages, illustrations en 2 couleurs, 18 X 22 cm,
broché


Guide de l’enseignant et des parents
Résumé de la vie de Bahá’u’lláh

et

À l’intention des parents et des enseignants de classes
d’enfants, un guide qui accompagne le cahier
d’exercices Bahá’u’lláh (ci‐dessous).



PBC, 2004, 116 pages, 22 X 27,5 cm, reliure en spirale


Je lis les Écrits saints soir et matin



Un petit cahier pour enfants contenant des
Écrits du Báb et de Bahá’u’lláh ; l’enfant peut y
ajouter lui‐même des Écrits qu’il aura choisis.
PBC, 1998, 84 pages, 14,5 X 19 cm, reliure en spirale

PBC, 2000, 35 pages, 22 X 27,5 cm, reliure en spirale




La promesse

Cahier « Bahá’u’lláh »

 Un cahier d’exercices sur la vie de Bahá’u’lláh,

 Pour les enfants de 9 à 11 ans, voici un cahier

divisé en 12 leçons et proposant à l’enfant de
nombreux bricolages et dessins à colorier. À utiliser
avec le Guide de l’enseignant et des parents (ci‐dessus).

sur la paix, plein de jeux, de casse‐tête, de choses à
faire et à comprendre. À utiliser avec Aux peuples du
monde (gratuit).

PBC, 1995, 29 pages, 27,5 X 22 cm, reliure en spirale

PBC, 1987, 51 pages, 28 X 21,5 cm, broché

Brilliant Books
Le Créateur

Marianne et
la montagne de Dieu

Le Créateur, Les étoiles brillantes,
Connaître Dieu – trois courtes
histoires pour aider les jeunes
enfants à apprendre à connaître et à
aimer Dieu. Illustré par Sergey
Valdivieso‐Sinyakov.

Marianne
cherche
à
comprendre comment elle
pourra contribuer à « la
construction de la montagne de Dieu » même si sa
tirelire est vide.

BB, 1999, 48 pages, illustré en couleur, papier glacé,
12 X 17,5 cm, broché

BB, 1998, 23 pages, illustré en couleur, papier glacé, 21 X
14,5 cm, broché
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L’aventure de Kyoko

Une surprise pour Ayyám‐i‐Há

Kyoko a 12 ans. Elle apprend
qu’elle devra quitter ses amis et
le Japon, son pays natal, car ses
parents s’en vont travailler au
Centre mondial bahá’í, en Israël.

Les jours intercalaires arrivent à
grands pas et Lisa prépare en secret
un cadeau très spécial pour toute sa
famille.
BB, 1996, 16 pages, illustré en couleur,
papier glacé, 14,5 X 21 cm, broché

BB, 2001, 46 pages, 14,5 X 20,5 cm,
broché

De l’autre côté de l’arc‐en‐ciel

Des lectures,

« La vie après la mort… C’est quoi ? Où est‐ce ?
Comment, quand et pourquoi ? » Une histoire qui
aide parents et enfants à explorer la grande
question : Que se passe‐t‐il quand je meurs ?

des Écrits de Bahá’u’lláh,

pour grandir
Des Écrits de Bahá’u’lláh
magnifiquement illustrés par
Anja Shanmugampillai.

BB, 1996, 16 pages, illustré en couleur, papier glacé,
25 X 17 cm, broché

BB, 2000, 48 pages, illustré en couleur,
papier glacé, 12 X 17,5 cm, broché

La veste de Sally
Oups ! Le capuchon du manteau de Sally est déchiré… Comment réussir à éviter la colère de maman ?
BB, 2000, 36 pages, illustré en couleur, papier glacé, 20,8 X 14,7 cm, broché

 AAUUTTRREESS ÉÉDDIITTEEUURRSS_______________________________________________________________________________
Ce que ressent FBL, un jeune Fonds bahá’í
Un cahier à colorier éducatif qui permettra aux enfants de mieux saisir l’importance du fonds local, tout en
s’amusant. Original et humoristique, idéal pour les classes bahá’íes.
Heidi Lakshman, 42 pages, 21 X 28 cm, broché


Les cartes des vertus
52 cartes en couleur sur lesquelles on retrouve une citation, la description d’une vertu, comment intégrer cette
vertu dans notre vie, et vérifier nos progrès.
Virtues Project, 9,85 X 13 cm


Une fête des dix‐neuf jours
En discutant, une mère et sa fille comparent la Fête des 19 jours à un tissage, car elle est là pour nous
aider à tisser une véritable communauté mondiale.
Librairie bahá'íe, 2008, 16 pages, 15 X 21 cm, papier glacé, illustré en couleur


Coloriages

Une seule terre

12 coloriages grand format tirés de
la revue pour enfants Étoile
brillante.

Qu’est‐ce que chacun
peut faire, chaque jour,
pour contribuer à établir
la paix sur terre ? (Texte et

Librairie bahá'íe, 2006, 12 pages,
21 X 30 cm, couverture en couleur

coloriages)

Librairie bahá'íe, 12 pages, 21
X 29 cm, couverture en couleur
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Foi bahá'íe,
vie et société
L’abus des drogues
Un point de vue bahá’í sur la toxicomanie et
l’alcoolisme

Un
tableau
de
l’un
des
phénomènes les plus dévastateurs
de notre époque : l’abus des
drogues, et ses effets abominables
sur l’esprit humain. L’auteur ne se
contente pas d’identifier les
causes probables de ce fléau, mais
il suggère aussi des méthodes de
prévention précoce, notamment grâce à un
programme d’éducation et à une réflexion sur le
sens de la vie.
A.‐M.
Ghadirian,
PBC,
13,8 X 21,5 cm, broché

2001,

52

pages,

La maladie d’Alzheimer
Une éclipse avant le coucher du soleil

Le nombre croissant de personnes
âgées dans notre société et
l’avancement
rapide
des
connaissances et de la technologie
dans le domaine de la médecine
entraînent le diagnostic d’un
nombre toujours plus grand de cas
de la maladie d’Alzheimer. Cette publication offre
des réflexions et des suggestions basées sur des
observations cliniques et inspirées des
enseignements de la foi bahá’íe.
A.‐M.
Ghadirian,
PBC,
13,8 X 21,5 cm, broché

2004,

36

pages,

L’abus des drogues et de l’alcool
Une démarche psychologique et spirituelle
de la prévention
« En l’associant à sa profonde foi
personnelle, l’auteur ouvre une
nouvelle perspective à l’une des
épidémies mondiales actuelles des
plus
graves
et
des
plus
problématiques : la consommation
de drogues. »

Une preuve scientifique
de l’existence de Dieu
« Nous avons montré, à partir d’un phénomène
observable (l’apparition de l’être humain), que
l’existence d’une cause non observable est la plus
raisonnable de toutes les possibilités logiques
connues. » L’auteur
W. S. Hatcher, Association d’études bahá’íes Europe
francophone, 2001, 26 pages, 14,8 X 20,8 cm, broché

Recherche d’un
projet d’éducation morale
La première partie de cette brochure analyse
succinctement certains changements qui se
produisent actuellement dans des sociétés du
monde entier et qui constituent le contexte dans
lequel seront élaborés les nouveaux codes de
moralité et les systèmes d’éducation morale.
L. McLaughlin, H. Hanson et P. Lample, Fondation
Bahman Samandari, Genève, 1996, 39 pages, 15 X 21 cm,
broché

Comment repenser l’éducation à
l’aube du troisième millénaire ?
« Une discussion cruciale en cette fin de siècle où
les références et modèles du passé sont remis en
question et où nous sommes appelés à chercher
de nouveaux modèles et approches. »
Association d’études bahá’íes Europe francophone, 2000,
76 pages, 16,3 X 23,3 cm, broché

Justice ou miséricorde ?

A.‐M. Ghadirian, LB, 2013, 231 pages, 14,3 X 20 cm,
broché
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« Le pardon est une notion
centrale de la théologie bahá’íe,
notion qui est opposée à celle du
châtiment. » Une théologie du
pardon selon la foi bahá’íe…
U. Schaefer, Association d’études
bahá’íes Europe francophone, 2001,
18 pages, 14,8 X 20,8 cm, broché
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La grandeur qui pourrait être
la leur
Un livre qui regroupe les différentes
allocutions présentées par des femmes
bahá’íes lors de la Quatrième conférence
mondiale des Nations Unies sur le thème
« Les femmes : égalité, développement et
paix », ainsi que des réflexions sur la place
des femmes dans la société moderne et
l’importance de l’éducation des filles.

Maison d’éditions bahá'íes, 1997, 101 pages,
14 X 21,5 cm, broché

100 ans au service de l’unité
dans la diversité
Cette brochure complète les outils de
présentation classiques de la Foi en
proposant une approche originale, focalisée
sur les réponses bahá’íes pragmatiques aux
grandes questions de notre temps, plutôt
que sur l’histoire et les enseignements
spirituels de la foi bahá’íe.
Librairie bahá'íe, 2003, 14 pages, 11 X 23 cm,
broché

Collection Connaissance
(Librairie bahá'íe, Paris)

Cette nouvelle collection publiée à Paris
présente des essais rédigés par des bahá'ís
sur une foule de thèmes religieux,
philosophiques ou scientifiques.
Librairie bahá'íe, 2010 et suivantes, 14 X 20 cm,
broché

Parus à ce jour :
‐ Bouddhisme et foi bahá'íe (Ian Kluge)
‐ La déification de Jésus (Jack McLean)
‐ La mythologie sacrée de la religion bahá'íe
(William P. Collins)

‐ Le nouvel athéisme (Ian Kluge)
‐ Paysage sans soleil (Ian Kluge)
- Prolégomènes à une théologie bahá'íe
(Jack McLean)

Dépliants
 La famille dans une
communauté mondiale
(1993)

 L’art, expression de vie
 L’environnement, base de notre
avenir

Voir les pages 18 à 21 pour
une liste exhaustive des
titres disponibles.

Divers

La revue Les bahá'ís,
Le Christ et Bahá’u’lláh de
George Townshend,
Vers un ordre mondial de ‘Alí Nakhjavání,
et plusieurs autres (voir la liste débutant à la page 20).
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Articles divers
(affiches, cartes, audiovisuel)

Affiches

Affiche « règle d’or »

Format 21,5 X 28 cm
Illustrations en couleur

Produite par les
Éditions Enbiro (Suisse)

1‐ “ Béni est le lieu […] ”
Une prière de Bahá’u’lláh
2‐ Pour les futures mères
Une prière de ‘Abdu’l‐Bahá

La règle d’or de toutes
les grandes religions,
y compris la foi bahá’íe

Cartes de souhaits
En paquets de 4, de 3 ou individuelles
Avec ou sans enveloppes

Avec ou sans écrits

Vous pouvez choisir parmi
de nombreux modèles.

Format 60 X 84 cm

 Sous un même soleil

 Demain les enfants de la terre

Geneviève et ses amis

14 chansons pour enfants
interprétées par plusieurs
artistes

14 chansons joyeuses, entraî‐
nantes et inspirantes, destinées
à tous les enfants, et parfai‐
tement adaptées à la clientèle
des classes de voisinage

Nouveau mixage réalisé
en janvier 2005

2008, CD, Publications Bahá’íCanada

2005, CD, Publications Bahá’íCanada

 Mon coffret à outils

 Bagues funéraires

29 chansons
inter‐
prétées par Lucie Dubé
+
Un livret de 40 pages
avec tous les textes et
des illustrations

Bagues funéraires en
français, pour homme ou
pour
femme,
sur
lesquelles on peut lire le
verset du Kitáb‐i‐Aqdas.

Durée : 79 minutes, 2004, CD, Publications Bahá’íCanada

 D’autres CDs et DVDs sont aussi en vente au SDB‐Q.
Renseignez‐vous !
Catalogue SDB‐Q 2014‐2015
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Code de
l’article

Description

Prix

Code de
l’article

Ordre alphabétique sans article en début de titre
F3G272P
F6H183Q

À 18 ans sur les chemins de l’Inde
À l’ombre de ton Nom – prières pour enfants et

8,00 $

F3H205M ‘Abdu’l‐Bahá (H.M. Balyuzi)

36,00 $

F1C290M ‘Abdu’l‐Bahá à Londres

15,50 $

F4H243Q Abus des drogues

4,75 $

F3H345Q ‘Abdu’l‐Bahá au Canada

13,50 $

F4H314P

Abus de drogues et d’alcool

24,75 $

F1B349Q

« Actes du juste » (laminé)

20,00 $

F1B312Q

« Actes du juste » (pour encadrer ou laminer)

F2G042M

Administration correcte des fonds de la Foi

1,25 $

(compilation)

F7H188Q Affiche « Béni est le lieu […] »

3,50 $

F7H027Q Affiche Futures mères (laminée)

13,50 $

Affiche Règle d’or (60 cm X 84 cm)

15,00 $

F2G041M Alliance (compilation)

4,50 $

F4H362M Alliance (L. Henuzet)

5,00 $

F4H035N Ange du Carmel *
F4H249Q Anna – la foi bahá'íe

F6H159Q Bahá’u’lláh – cahier de l’élève

5,75 $

F4H083Q Bahá’u’lláh – centenaire 1992

2,65 $

F6H160Q

F5H286Q

grand format)

F4H244N Années vertes *
F2E028M Appel aux nations

8,25 $

F1B130M Appel du Seigneur des armées [R]

28,00 $

F1B131M Appel du Seigneur des armées [S]

19,00 $

F5H087O Art, expression de vie (dépliant)

1,50 $

F8H224Q Artistes pour l’Arc [CD]

7,50 $

Bahá’u’lláh, le Messager de Dieu pour
l’humanité (dépliant)

0,10 $
11,75 $

F1C013M Bases de l’unité du monde [S]

5,75 $

F6H161Q Béni est le lieu (livre pour enfants)

2,00 $

F4H248P

Bouddhisme et foi bahá'íe

F4H226M

Bref aperçu historique de la vie de
Bahá’u’lláh

7,25 $

F4H200R

Brises de confirmation

7,00 $

F7H315Z

Cage de Clémentine (casse‐tête)

5,00 $

13,75 $

F6H231Q Cage de Clémentine (livre pour enfants)

7,00 $

F7H189M Calendrier perpétuel

0,50 $

F2G046M

Caractère sacré et nature des élections
bahá’íes (compilation)

4,50 $

F1B192Q

Carte de prière / « Mon Dieu, guide‐moi,
protège‐moi […] »

0,30 $

F1B193Q

Carte de prière / « Ô Dieu compatissant,
donne‐moi un cœur […] »

0,30 $

F1B203Q

Carte de prière / « Ô Dieu, rafraîchis et
réjouis mon esprit […] »

0,30 $

F1B201Q

Carte de prière / Courte prière obligatoire

0,30 $

F1B202Q

Carte de prière / pour les défunts

0,30 $

13,48 $
14,50 $

5,75 $

F1C012M Bases de l’unité du monde [R]

17,00 $
(« La présentation d’Anna –

Bahá’u’lláh – guide de l’enseignant et des
parents

F4H085M Bahá’u’lláh et l’ère nouvelle

13,50 $

F7H375Q Affiche Futures mères (21,5 cm X 28 cm)

F7H346I

2,25 $
3,50 $

F7H191Q Affiche « Béni est le lieu […] » (laminée)

Prix

Ordre alphabétique sans article en début de titre

13,00 $

jeunes

Description

F1B201Q, F1B202Q, F1B203Q, F1B192Q et
F1B193Q = toute combinaison / 10 pour 2,50 $

17,00 $

F2G288M

Assemblée spirituelle nationale / Assemblée
spirituelle locale (compilation)

5,50 $

F7H353Z

Carte de souhaits avec photos couleurs lieux
saints bahá’ís Israël (l’unité)

3,25 $

F2G225Q

Assemblées bahá’íes : constitution
corporation et règlements

3,00 $

F7H190Z

Cartes de souhaits
mariage, décès, etc.

2,50 $

F4H258P

Au‐delà du monothéisme

17,50 $

F7H374Q

Cartes de souhaits toute occasion avec écrits

F7H246Q

Cartes de souhaits toute occasion avec écrits

7,00 $

F7H086P

Cartes fleurs et citation

F3H199M Báb, Le (H.M. Balyuzi)

26,00 $

F7H148V

Cartes des vertus

F7H092U Bague funéraire (femme)

11,00 $

F1C014M Causeries de ‘Abdu’l‐Bahá à Paris [R]

13,00 $

F7H094U Bague funéraire (homme)

11,00 $

F1C015M Causeries de ‘Abdu’l‐Bahá à Paris [S]

9,00 $

en

F8H207Q Au Fonds de l’histoire [CD] / TOUS PROFITS FONDS

5,00 $

F2EO29M Avènement de la justice divine – NOUVELLE ÉDITION

18,00 $

F6H350D Aventure de Kyoko (livre pour enfants)

F4H098P

Bahá’ís, Les (revue)

3,00 $

F4H093P

(avec

enveloppe)

(l’unité)

(paquet de 4)

Cent ans au service de l’unité dans la
diversité (brochure)

F6H233Q Cheval du clair de lune (livre pour enfants)
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Code de
l’article

Description

Prix

Code de
l’article

Ordre alphabétique sans article en début de titre
F4H344P

Christ et Bahá’u’lláh

Description

Prix

Ordre alphabétique sans article en début de titre

14,00 $

F1B340M Épître au fils du Loup [S]

F3H089M Chronique de Nabíl [R]

À
déterminer

F2G082M Érudition (compilation)

F3H305M Chronique de Nabíl [S]

À
déterminer

F2G219Q

F8H141Q Coffret à outils [CD]

25,00 $

F7H274P

Coloriages Étoile brillante

F3H277P

8,75 $

Comment je suis devenu bahá’í

12,00 $

F4H324B

Comment repenser l’éducation à l’aube du
troisième millénaire ?

15,00 $

F4H261P

Communautés vibrantes (brochure + CD conférence)

12,00 $

F2G059Q

Compilation sur l’éducation bahá’íe (2004)

6,00 $

F2G051M Compilation sur le divorce (compilation)
F2G047M
F2F037M

Conservation
(compilation)

des

ressources

3,00 $

terrestres

Constitution de la Maison universelle de
justice

6,50 $
5,50 $

Covenant

16,50 $

6,00 $

Esprit qui deviendra la vie du monde –
Être pionnier dans une communauté mondiale

Être un jeune bahá’í dans un monde en
mutation

F2G062M Excellence en toutes choses (compilation)
F8H275P

Fais chanter ton cœur [CD]

F6H180Q

Fais

F5H090C

Famille dans une communauté mondiale

de

moi

une

prières pour jeunes enfants

étoile

4,00 $
6,00 $
3,50 $
23,00 $

brillante –

(dépliant)

7,00 $
0,08 $

F2G055M Femme (compilation)

4,00 $

F2G063M Fête des 19 jours (compilation)

3,50 $

F6H210P

F2G080M Convention nationale (compilation)
F3H100P

5,00 $

F2G241Q

18,00 $

Fête des 19 jours (livre pour enfants)

7,50 $

Florilège d’écrits de Bahá’u’lláh (Extraits des
F1B008M
écrits de Bahá’u’lláh révisé) [R]

29,00 $

Florilège d’écrits de Bahá’u’lláh (Extraits des
écrits de Bahá’u’lláh révisé) [S]

19,50 $

F1B004M

F6H220D Créateur (livre pour enfants)

7,00 $

F4H103O Foi bahá’íe (brochure cartonnée en couleur)

9,00 $

F2G049M Crise et victoire (compilation)

8,50 $

F4H103O Foi bahá'íe (dépliant couleur – Publication Bahá'íe

0,55 $

F4H216M

Foi bahá’íe, l’émergence d’une religion
mondiale

24,00 $

F4H221Q

Foi bahá’íe, un humanisme contre les
fanatismes (brochure)

0,45 $

Maurice)

Croissance spirituelle au Centre mondial
F3G248P

5,75 $

Dans la gloire du Père (Bahá’u’lláh, King of
F3H170M
Glory) [R]

62,00 $

Dans la gloire du Père (Bahá’u’lláh, King of
F3H169M
Glory) [S]

48,00 $

(Notre) (A. Nakhjavání)

F4H285P

Déification de Jésus

8,50 $

De l’autre côté de l’arc‐en‐ciel (livre pour
F6H163D
enfants)

F4H103M Dépositaires de la confiance divine

3,00 $

Derniers jours de Shoghi Effendi

6,00 $

Destin de Mason Remey et de ceux qui l’ont
F3H208P
suivi

5,50 $

F2E031M Dieu passe près de nous [R]

21,00 $

F2E030M Dieu passe près de nous [S]

15,00 $

F8H215Z

Écoute la Voix (CD)

Environnement,
F5H010O
(dépliant)

base

5,00 $

F3H364N Héros de la Foi *

7,25 $

F3H195O Histoires de Bahá’u’lláh

3,00 $

F3G293N

notre

avenir

Histoires sur les fonds bahá'ís *

14,75 $

F4H339Q Hommage à Amatu’l‐Bahá Rúhíyyih Khánum
(V. Nakhjavání)

F2G232M

Huqúqu’lláh, le droit de Dieu (compilation

2,00 $

F2G060P

Immortelle réalité de l’âme

22,00 $
de

1,10 $

F6H151Q Envol vers l’excellence

11,00 $

F1B172M Épître au fils du Loup [R]

28,00 $

4,50 $

F3H150M Grandeur qui pourrait être la leur

9,50 $

F2G257M Droit de Dieu (2010)

4,00 $

1,75 $

Honnêteté – une vertu cardinale bahá’íe

8,50 $

Droits et responsabilités

Grande prière de guérison

F2G052M

F1D206Q Don de la vie éternelle / 4 pour 30,00 $

F2F250Q

(compilation)
5 pour 20,00 $

F1B311Q

18,00 $

Fonds bahá’í et les contributions aux Fonds

F1D256Q Glorifié soit ton nom (livre de prières de poche)

6,00 $

F8H211Q Demain les enfants de la terre [CD]

F3H289P

F2G050M

(compilation)
2003)

Importance

d’approfondir

8,00 $
5,00 $
3,00 $
7,00 $

notre

F2G064M connaissance et notre compréhension de la

6,00 $

Foi (compilation)
F2G065M
F2G238M
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Code de
l’article

Description

Code de
l’article

Prix

Ordre alphabétique sans article en début de titre

6,00 $

Importance et nature de l’enseignement au
grand public (compilation)

3,50 $

F2G061M

F4H341M Institution des Conseillers

F3H122M Nouveau Jardin
F4H054P

6,00 $

F4H227M Introduction à l’étude du Kitáb‐i‐Aqdas

Prix

Ordre alphabétique sans article en début de titre

Importance des arts pour promouvoir la Foi
F2G287M
(compilation)

Description

6,00 $

Nouvel athéisme

17,50 $

Offrir une éducation bahá’íe aux enfants

F4H344Q (livrets de la Main de la Cause, Monsieur ‘Alí‐Akbar
Furútan) – photocopies

12,50 $

F8H033A

Ombre (M.Audet) [CD]

F2G067M

Opposition, prémices du printemps divin

F4H045P

Islám et foi bahá'íe

23,00 $

F3H117P

Jardiniers de Dieu

13,00 $

TOUS PROFITS FONDS

(compilation)

F3H123M Ordre administratif de Bahá’u’lláh

Je lis les Écrits saints soir et matin (cahier
F6H253Q
pour enfants)

4,75 $

F2E036M Ordre mondial de Bahá’u’lláh

F1D152Q Je t’ai créé noble / 10 pour 20,00 $

2,25 $

F2G068M Paix (compilation)

F1B178M Joyaux des mystères divins [R]

19,00 $

F1B268M Paroles cachées [R]

F1B177M Joyaux des mystères divins [S]

12,00 $

F1B007Q

F4H335G

Justice ou miséricorde ? (Ugo Schaefer)

7,00 $

F1B012M Kitáb‐i‐Aqdas [R] (2011)

25,00 $

F1C212M Leçons de Saint‐Jean‐d’Acre

28,00 $

F6H237D

Lectures, des Écrits de Bahá’u’lláh, pour grandir
(livre pour enfants)

F3H119P

Lettre aux chrétiens

Lettre de ‘Abdu’l‐Bahá
F1C019M
Auguste Forel
F3H278P
F4H136Q

7,00 $
11,00 $

au

professeur

Maître persan à Thonon‐les‐Bains

3,00 $
20,50 $

Maladie d’Alzheimer, une éclipse avant le
coucher du soleil

F2G056M Mariage bahá’í et vie familiale (compilation)

Marianne et la montagne de Dieu (livre pour
F6H252D
enfants)

4,00 $
7,00 $
7,00 $

F3H217P

May Bolles‐Maxwell

13,00 $

F8H222Z

Médiathèque interreligieuse [CD]

10,00 $

F1C057N

Mémorial des fidèles *

17,25 $

Messages de la Maison universelle de justice
F4H153M
I (1963‐1973)

21,50 $

F4H154M

Messages de la Maison universelle de justice
II (1973‐1979)

21,50 $

F4H155M

Messages de la Maison universelle de justice
III (1979‐1986)

21,50 $

Métamorphose (théâtre pour enfants et
jeunes)

20,00 $

F4H099P
F8H223L

Midi d’été (cassette)

7,50 $

Mon foyer, un havre de paix /
F1D196Q
10 pour 20,00 $

2,25 $

Mystère de Dieu – anecdotes sur la vie de
F3H279P
‘Abdu’l‐Bahá – photocopies

12,00 $

Mythologie sacrée de la foi bahá'íe

6,75 $

F4H214P
F3G296P

Neuf jours vers Istanbúl

4,50 $
24,00 $
3,25 $

une sélection d’Écrits de

F1D043Q Bahá’u’lláh et du Báb pour lecture et méditation

16,00 $

8,00 $

quotidiennes

F4H343P

Paysage sans soleil

13,00 $

F3H126M Perle inestimable [R]

50,00 $

F3H125M Perle inestimable [S]

18,00 $

F2G069M Personnalités (compilation)

5,00 $

P7H334U Photo de ‘Abdu’l‐Bahá – 1,5x2 (couleurs)

1,75 $

P7H333U Photo de ‘Abdu’l‐Bahá – 4x5 (couleurs)

4,00 $

Photo de ‘Abdu’l‐Bahá – 6cm X 9cm (noir et
P7H282P

1,25 $

P7H332U Photo de ‘Abdu’l‐Bahá – 8x10 (couleurs)

9,50 $

blanc)

P7H283P

Photo de ‘Abdu’l‐Bahá – 9cm X 13cm (noir et

blanc)

2,00 $

P7H281P Photo de ‘Abdu’l‐Bahá – mini (noir et blanc)

0,50 $

Plan de cinq ans (2011‐2016)

2,00 $

PLAN5F

P7H318U Plus grand Nom (à encadrer)
F4H254P

7,00 $

Pour un développement vraiment durable

21,00 $

Pouvoir de l’assistance divine – Importance
9,00 $

– Manuel d’enseignement (compilations)
F8H025Q Présentation de la foi bahá’íe [CD]

F6H171Q Monde‐lumière (livre pour enfants)

5,00 $

12,50 $

F2G239M et nature de l’enseignement au grand public

6,00 $

12,85 $

6,25 $

Paroles cachées [S] / 5 pour 15,00 $
Paroles de lumière,

26,00 $

F2G071M

Préservation

des

mariages

7,50 $
bahá’ís

(compilation)

5,00 $

F4H336G

Preuve scientifique de l’existence de Dieu

F1B316Q

Prière de guérison (carte)

0,44 $

F1D242Q

Prières (Lotus) /
5 pour 15,00 $ ‐ NOUVELLE ÉDITION

3,25 $

(William Hatcher)

6,75 $

F1D006M Prières bahá’íes – Maison d’éditions bahá’íes [R]

24,00 $

F1D001M Prières bahá’íes – Maison d’éditions bahá’íes [S]

9,00 $

F2E034M Principes de l’administration bahá’íe

10,00 $

F1B009M Proclamation de Bahá’u’lláh

10,00 $
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Code de
l’article

Description

Code de
l’article

Prix

Ordre alphabétique sans article en début de titre
F2G077M Proclamer la Foi par les médias (compilation)
F3H195P

10,00 $

F4H134M Prophète‐martyr d’une foi mondiale

F8H204Q Sous un même soleil [CD]

F3H276P

Sur les pas de ‘Abdu’l‐Bahá à Paris
Surprise
enfants)

pour

Susciter

les

4,75 $

F6H176D

F2G078M

Questions liées au fonctionnement des
communautés (compilation)

4,00 $

F2G079M

F5H194Q

Rafraîchis et réjouis mon esprit (dépliant‐
prières)

0,71 $

F1C270M Récit d’un voyageur (‘Abdu’l‐Bahá)

12,50 $

Réflexions quotidiennes et histoires pour
F6H313Q
enfants – Volume 1

12,00 $

F3H167M

Réfutation de la revendication de Mason
Remey

5,00 $

F3H142Q

Renaissance de la civilisation (David
Hofman) – Édition révisée et mise à jour

2,00 $

Réunions bahá’íes – Présences des membres
F2G240M aux réunions des assemblées – Consultation
bahá’íe (compilations)

5,25 $
34,00 $

F3H185M Révélation de Bahá’u’lláh / Tome II

34,00 $

F3H186M Révélation de Bahá’u’lláh / Tome III

34,00 $

F3H187M Révélation de Bahá’u’lláh / Tome IV

34,00 $

F4H128R

Ruhi vol. 1

3,00 $

F4H137R

Ruhi vol. 2

4,00 $

F4H139R

Ruhi vol. 3

5,00 $

F4H144R

Ruhi vol. 4

5,00 $

F4H145R

Ruhi vol. 6

5,00 $

F4H150R

Ruhi vol. 7

5,00 $

15,00 $
12,00 $
19,00 $

F1A003M Sélections des Écrits du Báb [R]

37,50 $

F1A002M Sélections des Écrits du Báb [S]

10,50 $

F1B104M Sept vallées et Quatre vallées [R]

18,00 $

F1B101M Sept vallées et Quatre vallées [S]

12,00 $

F2G175M Seule et même foi

Seule Terre (coloriages)

F4H228P

Shoghi Effendi, portée et puissance de sa plume

7,75 $
22,00 $
16,50 $

F1D184Q Signe de la vraie noblesse / 10 pour 20,00 $

2,25 $

Sociétés durables : vers un nouveau « nous »

3,00 $

F4H315P

par

pour

groupes

6,00 $
6,00 $
33,00 $

F1B197M Tabernacle de l’unité [S]

19,50 $

F1B265M Tablettes de Bahá’u’lláh (2011) [R]

26,00 $

F1B266M Tablettes de Bahá’u’lláh (2011) [S]

18,00 $

F1C022Q

Tablettes du plan divin (2012) [R] (avec encart)

F3H146M Terre n’est qu’un seul pays (A. Brugiroux)

18,50 $
35,50 $

F1C023M Testament de ‘Abdu’l‐Bahá [R]

5,00 $

F1C024M Testament de ‘Abdu’l‐Bahá [S]

1,00 $

F4H147C

F4H299P

Tournant pour les nations

2,00 $
2,00 $

Vers un ordre mondial (A. Nakhjavání)

26,00 $

F6H342D Veste de Sally (livre pour enfants)

5,50 $

F2G074M Vie chaste et sainte (compilation)

3,50 $

F3H259P

Vie de Thomas Breakwell

14,00 $

F2G162M Vie familiale 2009 (compilation)

9,50 $

F8H269Q Visite spéciale aux amis autochtones (DVD)
F2G076M Vivre la vie (compilation)

F3H229P

10,00 $
4,50 $

F2E040M Voici le jour promis (2011)

10,00 $

Voies de la liberté

22,00 $

LIQUIDATION
Code de
l’article
F6H225Q

Description
Ce que ressent FBL, un jeune fonds bahá’í local
(cahier à colorier)

F6H174Q Promesse vol. II (cahier pour enfants)
F7H326Z

Timbre commémoratif de l’ouverture des Terrasses
(réduit)

Prix

Prix

original

réduit

4,00 $

2,00 $

3,50 $

2,00 $

4,35 $

1,00 $

* Édition africaine

Liste de prix du
Service de distribution bahá’í – Québec
jusqu’au 30 avril 2015

9,00 $

F2G106M Siècle de lumière

adhésions

(livre

F1B198M Tabernacle de l’unité [R]

0,10 $

F1C016M Sélections des écrits de ‘Abdu’l‐Bahá [R]

F7H298P

(compilation)

Ayyám‐i‐Há

36,00 $

F4H156Q Vers une humanité prospère

F3H168M Révélation de Bahá’u’lláh / Tome I

F1C021M Secret de la civilisation divine [R]

6,00 $

1,00 $

Quelques réflexions sur le ministère de la
Maison universelle de justice (A. Nakhjavání)

F1C020M Secret de la civilisation divine [R]

18,00 $

F3H363N Souviens‐toi de mes jours *

F4H053P

F5H329Q Santé et guérison (dépliant)

Prix

Ordre alphabétique sans article en début de titre

4,00 $

Projet d’éducation morale

Description







Prix en dollars canadiens
sujets à changement sans préavis
Ordre alphabétique de titre sans article
Les plus récents ajouts sont en rouge.
Prix fortement réduit pour liquidation
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Informations
 Nos prix
Tous les prix indiqués sur la liste sont en dollars canadiens.

 Emballage, port et manutention
Si votre commande doit vous être expédiée par la poste, des frais d’emballage, de port et de
manutention (EPM) seront ajoutés à votre facture. Ces frais varient en fonction du poids et du
volume du colis, ainsi que de l’adresse du destinataire.
 Pour connaître les frais applicables pour votre commande, veuillez contacter :

 sdbq@videotron.ca ;
 418 692‐2402 (boîte vocale).
 Les taxes
Au Canada, les taxes s’appliquent selon le lieu de résidence de l’acheteur pour les commandes postales.
Les commandes de l’étranger sont exemptes de toutes taxes.
Pour nos clients du Québec, informations relatives aux taxes :
1. La TPS s’applique à tous les articles.
2. La TVQ ou la TVH s’appliquent aux articles dont le prix est indiqué en italique dans la liste (pages 20 à 23).
3. La TPS, la TVQ et la TVH s’appliquent aux frais EPM.

 Les modes de paiement
Nous acceptons les paiements en argent comptant, par chèque ou mandat‐poste et
par carte de crédit.
 Votre paiement par chèque ou mandat‐poste doit être fait à l’ordre du SDB‐Q et expédié à :
SDB‐Q
75, rue d’Auteuil
Québec QC G1R 4C3 Canada

Vous désirez commander ?

 Écrivez‐nous : sdbq@videotron.ca

(C’est la méthode la plus efficace et la plus

économique !)

 Téléphonez‐nous : 418‐692‐2402 (Si vous n’obtenez pas de réponse, laissez un message et
nous vous enverrons un courriel ou vous rappellerons.)

 Envoyez‐nous un « fax » : 418‐692‐5761 (Prière d’utiliser de formulaire de la page 25 et
de fournir toutes les informations demandées.)

Merci !
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75, rue d’Auteuil
Québec QC G1R 4C3
Canada
Télécopieur : 418 692 5761

Bon de commande
Quantité

Code

Titre / Description

Prix /
unité

TOTAL

Total marchandise............................................................................................................................................................
Le SDB‐Q se chargera du calcul des frais de Port et manutention, et des taxes.................................
Nom : .....................................................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................



Téléphone/télécopieur/courriel : ...............................................................................................................................

 Au moins une (1) de ces trois informations doit être fournie pour le traitement de votre commande ; de
préférence, une adresse électronique.
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