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ORDO 2019-2020 

Calendrier pour l’année liturgique 

Lectionnaire dominical Année “A” 

L’Eucharistie et la Liturgie des Heures 
constituent, pour le peuple chrétien, 
des moments privilégiés de prière  
personnelle et communautaire. 

L’Ordo se  veut  un  aide-mémoire  
pratique et simple pour la préparation 
des célébrations.  Il comporte, en 
première partie, les Notes pastorales 
qui  avaient  été  publiées  dans  le  
numéro 8 des Études canadiennes en  
liturgie.  Évidemment, ces notes ont 
été révisées et actualisées depuis leur 
publication, en 1997. 

La mise à jour de cet Ordo a été 
arrêtée au 1er mars 2019.   

422 pages 



Ce calendrier vous propose un rendez-vous quotidien avec la 
vie spirituelle. Chaque page, réservée à un jour de  l'année,  
présente  le  nom  du  saint  du  jour  avec  une  courte  notice  
biographique,   un   rappel   des   événements   historiques   
marquants, ainsi qu'une ou deux réflexions à caractère spirituel 
provenant d'auteurs contemporains ou classiques. Une petite 
lecture qui aide à bien commencer la journée...  

Date de parution: juin 2019                392 pages 

13,95 $ 



28,95 $ 

À l’aube du millénaire, l’Église a entrepris un nouvel effort d’évangélisation  adapté  au  
contexte de nos sociétés sécularisées. La catéchèse actuelle, qui  suppose  une  certaine  
familiarité avec le christianisme, ne suffit plus. Il faut penser l’initiation à la foi de manière 
plus globale.  

Ce livre prend donc le temps de poser d’abord un regard sur le monde contemporain, en 
particulier sur la jeunesse, et de se pencher sur les acquis de l’anthropologie en matière 
d’initiation. 

L’auteur aborde ensuite l’initiation proprement chrétienne à partir des évangiles de Jean et 
de Marc, particulièrement révélateurs de la pédagogie de Jésus. Que nous disent ces textes 
fondateurs quant aux repères à identifier, aux conditions à assurer et aux  initiatives  à  
promouvoir pour favoriser une authentique expérience de Dieu aujourd’hui ? Et comment 
former en même temps les nécessaires disciples missionnaires de demain? 

Cet essai est le fruit d’une recherche menée sur le terrain des paroisses comme en des 
lieux étrangers à la culture chrétienne. Sans prétendre être exhaustif, il offre une inspirante 
vision de l’avenir. 

François Jacques est prêtre et exerce son ministère dans les diocèses de  Québec  et  de  
Montréal.   Il  a  œuvré  en  pastorale  scolaire,  vocationnelle  et  paroissiale   ainsi   qu’au   
catéchuménat des adultes. Il détient une formation en sciences de la mission.  
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26,95 $ 

« Je suis catholique, mais comment peut-on vivre comme Jésus ? », me  demande-t-on  
souvent. Ma réponse est simple : « Regardez comment Jésus marche, parle, se tait, prie. 
Regardez aussi comment ses apôtres ont appris à le suivre. » 

Mais où le voir vivre sous nos yeux ? En lisant les Évangiles et en se laissant attirer, comme 
ses contemporains, par son empathie et son amitié. 

Dans ce livre, j’ai choisi des scènes de l’Évangile où Jésus se donne à voir et à entendre 
quand il fait des rencontres, quand il prêche, quand il guérit. J’invite le lecteur à faire avec 
moi une lecture vivante de ces textes. À entrer  aujourd’hui  dans  la  dynamique  de  la  
rencontre avec Jésus, la même qui entraîna jadis ses amis. 

« Suis-moi ! » nous dit Jésus. Qu’attendons-nous pour faire route avec lui ? 

                J. L. du S. 

Jacques Leclerc du Sablon est né en 1949. Agronome et prêtre de la Mission de France, il a 
vécu et travaillé successivement en Afrique, en Chine et aux Philippines. De retour en France, il 
a été nommé dans le diocèse de Lille où il collabore au service de formation des chrétiens.  
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18,95 $ 

Au  fil  de  ces  cinq  enseignements  nous  est   propose   un   
véritable parcours de vie chrétienne. Nous sommes invités à 
nous laisser saisir et guérir par l’amour du Christ, à redécouvrir 
la prière qui nous apprend à nous aimer nous-mêmes en vérité, 
à prendre les moyens de grandir sur le long terme dans l’intimité 
avec Jésus, et à savoir compter sur les autres, sans qui nous ne 
pourrions pas cheminer. Une véritable retraite qui nous replonge 
dans la grâce de notre baptême !  

Date de parution: 28 mars 2019    



24,95 $ 

Si la figure de Madeleine  Delbrêl  (1904-1964) bénéficie  aujourd’hui  d’un  grand  
rayonnement, à travers une spiritualité de la vie ordinaire qui a su rejoindre de nombreux 
chrétiens, l’influence de Charles de Foucauld (1858-1916) sur sa propre démarche reste 
peu connue.  

Quel point commun y a-t-il entre le « Frère universel » et celle qui se convertit à la foi 
chrétienne dans les années 1920 et décide de partir en banlieue ouvrière et communiste, à 
Ivry, pour  promouvoir  une  vie  communautaire  inspire  par  l’Évangile ?  Avec clarté,  
Bernard Pitaud fait apparaître cette filiation spirituelle, sans masquer la  liberté  et  la  
nouveauté de cette femme engagée dans l’Église. 

Madeleine Delbrêl a été déclarée « vénérable » : son procès de béatification est en cours. 
Elle continue, à travers ses écrits, de toucher un public attentif, à un moment où il s’agit 
pour beaucoup d’être chrétien dans un monde qui ne l’est plus. 

Prêtre de la Compagnie de Saint-Sulpice, le père  Bernard  Pitaud,  ancien  supérieur  de  
séminaire, a enseigné l’histoire de la spiritualité à l’Institut catholique de Paris. Il a publié des 
ouvrages consacrés notamment à l’École française et à Madeleine Delbrêl. Il est également 
l’auteur aux Éditions Salvator de Saint-Sulpice et les séminaires sulpiciens de 1675 à 1700.  
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26,95 $ 

À partir de 12 ans. 

Comment Inigo Lopez de Loyola, gentilhomme d'une illustre  famille  basque  espagnole,  
est-il devenu Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus ?  

Tout commence par un boulet de canon qui le  cloue  au  lit pendant  des  mois.  Cette  
expérience le pousse à changer radicalement de vie. Chose plus facile à dire qu'à faire... 
Inigo n'est-il pas avant tout amateur de chevalerie, soucieux de plaire et de séduire, fier, 
orgueilleux ? Un pèlerinage épique et intérieur l'entraîne alors en Espagne, en Italie, à 
Jérusalem, jusqu’à Paris. Excessif, impétueux, radical, il ne craindra ni les tempêtes, ni la 
peste, ni les armées ennemies, ni l'Inquisition.  

Dans ce XVIe siècle où les souverains européens soumettent le monde, Inigo, chevalier dans 
l'âme, se cherche un Roi exigeant et amoureux des hommes. Car immobilisé dans son lit à 
Loyola, il a entendu un appel... C’est l'appel du Roi. 

Claire Astolfi, diplômée d’histoire et de sciences politiques et membre de la communauté du 
Chemin Neuf, a publié de nombreux ouvrages pour la jeunesse, dont Jean-Paul II, le roman de 
sa vie (Bayard, 2011).  
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27,95 $ 

Le pape Jean-Paul II a béatifié Ozanam le 22 août 1997, sous les voûtes de  
Notre-Dame de Paris.  Il  a  ainsi  voulu  reconnaître  sa  rayonnante  sainteté,  
authentifier sa fulgurante pensée comme partie intégrante du message de 
l'Église à l'aube du troisième millénaire.  

Frédéric Ozanam (1813-1853) est l'une des figures les plus marquantes, avec ses 
amis Lamennais et Lacordaire, du catholicisme français au dix-neuvième siècle.  
Jeune laïc universitaire engagé dans l'Église, journaliste et polémiste talentueux, 
avocat  et  historien  rigoureux,  il  est  le  fondateur  de  la  Société  de  Saint 
Vincent-de-Paul, dont l'action bienfaisante se perpétue et s'amplifie de nos 
jours.  

Il faut redécouvrir cet apôtre des temps modernes, qui voulait "enserrer le 
monde dans un réseau de charité" . Écoutons son cri passionné : "la foi et la 
prière sont les bases de tout engagement au service des plus démunis".  
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24,95 $ 

Saint Pierre. Rome, 64 après Jésus-Christ. Tandis qu'un 
incendie ravage la cité, Néron joue de la harpe sur les 
hauteurs de son palais. Si cette légende n'a jamais été 
historiquement prouvée, on sait en revanche avec certi-
tude qu'il utilisa ce drame pour lancer une impitoyable 
chasse aux chrétiens. Parmi les suppliciés, le plus célèbre 
des apôtres du Christ, celui que Jésus lui-même nomma 
Pierre et sur lequel il décida de bâtir son Église.  

Date de parution: juin 2019                    60 pages 



69,95 $ 

4 DVD—13 épisodes 

Cette série de dessins animés a été réalisée en Angleterre par The 
Story Keepers. Elle raconte l'histoire d'une famille chrétienne vivant à 

Rome au premier siècle, au moment de la naissance de l'Église. 

Chaque épisode présente des récits tirés des évangiles : les actions 
et les paroles de Jésus  se  répercutent  dans  le  quotidian  des  
membres de cette famille, qui vivent leur foi chrétienne dans un 
monde hostile en raison des persécutions dont les chrétiens étaient 

victimes dans la Rome antique. 

En racontant des  histoires  à  leurs  enfants,  Ben  et  Helena  leur  
apprennent à devenir des veilleurs de l'histoire. Ces dessins animés 
sont  truffés  d'aventures  palpitantes,  où  l'humour  se  mêle  aux  
découvertes. Ils présentent la vie et les défis du quotidien qui sont 

communs aux familles de tous les temps. 
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Si vous désirez  

soutenir notre mission de librairie. 

 

Nous pouvons émettre un reçu de charité  

sur demande. 

 

Nous remercions tous ceux qui nous ont 

soutenus durant l’année 2018-2019 

 

Soyez bénis! 

Chers clients, 

Veuillez noter que nous serons fermés du 1er au 31 juillet 2019. 

Nous reprendrons l’horaire normal à partir du 1er août 2019. 



Pour toutes livraisons au Québec ou en  

Ontario nous vous  facturerons  un montant  

ne dépassant pas 12,95$ par colis «boîte».   

 


