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L’Exhortation apostolique Le Christ est vivant, notre 
espérance, tirée des travaux du synode sur les 
jeunes, la foi et le discernement vocationnel, tenu à 
Rome en octobre 2018, est publiée sous forme de 
Lettre aux jeunes comme signe concret d’écoute, de 
dialogue et de chemin parcouru ensemble. Elle est 
l’aboutissement d’un dialogue commencé avec la 
première Lettre du pape François aux jeunes de 
janvier 2017. 

Mercredi 20 mars, les réseaux sociaux du synode 
des évêques ont diffusé une photo de la première 
page de l’exhortation, écrite de la main du Pape. 
Cette photo, ensuite supprimée, dévoilait les deux 
premiers paragraphes du texte.  On pouvait y lire :  
« Le Christ vit, notre espérance, il est la plus belle 
jeunesse de ce monde. Tout ce qu’il touche devient 
jeune, se fait jeune, se remplit de vie. Alors les 
premiers mots que je désire addresser  à  chaque  
jeune chrétien sont : il vit et te veut vivant ! » 

Dans  cette  Lettre,  François  évoque  Marie  de  
Nazareth, la  première  « appelée ».  Il  décrit  la  
dynamique   de   son   appel,   proper  à  chaque   
vocation : l’écoute de la Parole/projet de Dieu, le 
discernement, la décision. 

Dès le début de son pontificat, le pape François ne 
cesse  de  proclamer  que  l’Évangile  et  la  vie   
chrétienne sont sources de joie et de vie. C’est aux 
jeunes qu’il confie l’avenir de l’Église pour que la vie 
soit belle et la foi joyeuse et contagieuse.  
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Sainte Famille de Nazareth, donne-nous un regard limpide pour 
reconnaître l'oeuvre de la Providence dans le quotidien de nos 
vies, et rends nos familles capables de reconnaître et d'accueillir 
Dieu qui vient nous visiter. 

Douze formulaires de prière nourris des mystères de la Sainte 
Famille, inspirés directement de l'exhortation Amoris laetitia et 
des méditations données par le pape François. 

Douze raisons de se réunir ensemble pour approfondir la          
vocation d'amour de tout foyer chrétien.  
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Nous devons faire attention aux grands-parents, parce qu'avec leurs 
petits-enfants, ils sont l'espérance des peuples : les enfants, les jeunes 
parce qu'ils les font aller de l'avant, et les grands-parents parce qu'ils 
possèdent la sagesse de l'histoire, parce qu'ils sont la mémoire vivante 
de ces peuples. 

Pape François, 11 avril 2014 

Le pape François aime rappeler le rôle essentiel des grands-parents 
dans les familles et la référence qu'ils constituent pour les générations 
suivantes.  Dans le prolongement des paroles du pape, Andrea Pagnini 
nous livre une belle réflexion sur le rôle des grands-parents et sur la 
beauté de ce qu'ils nous transmettent. 

Un livre qui souligne avec tendresse et bonheur la richesse et la          
vocation des grands-parents.  
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Comment demander pardon à Dieu ? À nos frères ?  
Comment pardonner ? Comment recevoir le pardon ? 
 
Quel est ce monde dans lequel nous vivons et qui n'a plus de péché à se faire 
pardonner ? Ou qui n'a plus besoin de Dieu et se pardonne tout à lui-même ? 
Les paroles du pape François recueillies ici sont une invitation à faire le point 
sur nos fautes, sur notre vie, à prendre conscience de la gravité du plus petit 
péché et de l'infinie miséricorde de Dieu, et à nous émerveiller de l'amour de 
Dieu dans le sacrement de la réconciliation, de son amour dans les pardons 
demandés, donnés et reçus entre les hommes. 
 
« Jésus a donné sa vie pour notre paix, pour notre joie, pour le don de la grâce 
dans notre âme, pour le pardon de nos péchés. Il est très beau de regarder   
ainsi Jésus ! » 
« Quand nous allons nous confesser de nos faiblesses, de nos péchés, nous 
allons demander le pardon de Jésus, mais nous allons aussi renouveler le   
baptême avec ce pardon. » 
« Un chrétien qui n'est pas capable de pardonner scandalise : il n'est pas   
chrétien !… Mais si tu n'es pas capable de pardonner, tu n'es pas non plus    
capable de recevoir le pardon de Dieu… »   

                                                                                              Pape François 
Date de parution: 22 février 2019              192 pages 



3,16 $ 

Nouvelle édition revue et augmentée pour le 
Jubilé de la Miséricorde. 100 000 exemplaires 
vendus dans la précédente édition. 
 
« Je vous dis : chaque fois que nous nous 
confessons, Dieu nous serre dans ses bras, 
Dieu fait la fête ! Avançons sur ce chemin ! » 

          Pape François 
 

Date de parution:   4 février 2017                 16 pages 
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« Une image vaut mieux que mille mots. » Jésus aurait sans doute approuvé ce 
proverbe chinois, lui qui avait souvent recours à des paraboles dans ses prédica-
tions. Le père René-Luc, fondateur de CapMissio, l'école de mission de       
Montpellier, utilise ce même moyen. À l'aide d'images tirées de notre vie quoti-
dienne, il nous donne dans ses 15 paraboles tournées vers l'essentiel des       
éléments de réponse aux interrogations d'aujourd'hui : la parabole du phare ou 
comment discerner son propre chemin de vie, la parabole de l'aéroport ou 
qu'arrive-t-il si l'homme perd le sens de Dieu, la parabole de l'escalade ou    
comment progresser dans la vie spirituelle, la parabole du chemin ou comment 
respecter les autres religions...  

Dix ans  après  la sortie de son premier livre-témoignage Dieu en plein Coeur  
devenu un best-seller vendu à plus de 50 000 exemplaires et déjà traduit en sept 
langues, le père René-Luc nous livre un nouveau récit poignant à partir de son 
vécu, tout en nous donnant des clés pour répondre nous-mêmes à ces questions 
essentielles.  
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Vous qui pensez connaître l'Évangile par coeur ; vous qui ne l'avez 
jamais lu ; vous qui avez rayé le Christ de votre existence, ignorant sa 
vie, déformant ses propos, balayant son enseignement d'un revers de 
main ; vous qui imaginez que la  sagesse  christique  est  une  soupe  
insipide servie à des enfants sages ; vous qui ne savez pas que sa    
doctrine cravache les pouvoirs, renverse les convenances, pourfend 
toutes les formes d'étroitesse d'esprit.  Et surtout... vous, passionnés 
de la lumière, fanatiques de l'amour, vous qui ne voulez pas vous 
mettre en rang derrière la bien-pensance, ce livre est fait pour vous !  

En écrivain et en poète, plus qu'en théologien ou en exégète, le père 
Michel-Marie Zanotti-Sorkine relit l'Évangile, en déploie les mystères 
et, à chaque verset, actualise le message évangélique en redonnant 
chair et sang au Charpentier de Nazareth.  
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Explorer et prendre conscience de certaines de nos maladies spirituelles pour 
les nommer, les visiter afin de continuer à être des « grands vivants » : voilà le 
but de cet ouvrage.  

Dans ce livre, Catherine Aubin en repère quelques-unes qui désorientent, voire 
emprisonnent le Souffle, le dynamisme et l’élan intérieur de la personne. Ces 
pathologies se nomment avidité ou gourmandise, voracité ou avarice, tristesse 
ou découragement, etc.  

Que faire pour les soigner ? Cet ouvrage propose de distinguer leurs symptômes 
pour tenter de sortir de l’aveuglement et devenir ainsi des « aimants »,  des  
personnes enracinées dans la charité.  

Dans une approche renouvelée, et à travers le regard inédit d’une femme,     
l’auteur invite son lecteur à discerner pour explorer plus distinctement les 
mouvements de l’Esprit Saint au quotidien. Et à se remettre en route.  
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« Soyons  de  bons  tuyaux ! » nous  dit  Mère  Teresa, l'apôtre de 
Calcutta... pour laisser passer la grâce de Dieu. « Femmes, je vous 
aime ! » aurait pu s'exclamer Georgette Blaquière, laïque engagée 
dans le Renouveau charismatique.  
 

Et Aelred de Rievaulx, ce moine anglais du XIIe siècle, qu'a-t-il à nous 
dire aujourd'hui ? 
 

Par-delà les époques et les styles, les grands saints – canonisés ou 
non  –  se  penchent  vers  nous  pour  nous  murmurer  à  l'oreille :   
« Surtout, pas de compromis, soyons des  fous  de  Dieu,  ayons  
l'audace de la sainteté ! » Un florilège exotique, des portraits hauts 
en  couleurs,  la  plume  engagée  d'un  prêtre  de la « génération 
Jean-Paul II »,  voilà  enfin  le  cocktail  qui  va  doper  votre  vie   
spirituelle ! 
 
L'abbé Christian Venard est aumônier militaire depuis 1998.  Il a accompagné les troupes         
françaises dans une quinzaine d'opérations extérieures. Auteur de plusieurs livres dont Un prêtre à 
la guerre (Tallandier, 2015), il est aussi chroniqueur sur KTO et dans la revue Parole et Prière. 
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Jusqu'à  sa  mort  en  1981,   Marthe  Robin   
n'a  quasiment  pas  quitté   sa   ferme   de   
Châteauneuf-de-Galaure. Malade, paralysée, 
vivant loin de la célébrité dans une discrétion 
absolue, elle a pourtant changé d'innombra-
bles  existences.  Car  sa  souffrance, elle  l'a  
entièrement consacrée à Dieu et  à  ces  milliers  
de  personnes,  célèbres ou  anonymes,  venues  
à  son  chevet recueillir un avis, un encourage-
ment,  parfois  un  simple  mot...   C'est   no-
tamment sur les témoignages de ces  visiteurs 
que s'est appuyé Bernard Peyrous pour dresser 
le portrait le plus complet à ce jour de Marthe 
Robin. Celui d'une femme qui, loin des excès  
prêtés  aux  mystiques,    se   révèle    au   con-
traire désarmante de simplicité et admirable 
de courage.  

Date de parution: 1er avril 2010            446 pages 
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Le Rosaire avec Marthe Robin 

«Ma vie c'est, et uniquement, Dieu !»  

«C'est par Marie, et avec Marie, et en Marie, que j'irai à Jésus 
et serai toute à lui» .                                                   Marthe Robin 

De courtes citations du Journal de Marthe ont été rassem-
blées dans ce livret qui va entraîner ceux qui le liront à se 
mettre à l'école de cette petite paysanne toute simple et 
grande mystique. À travers les mystères du Rosaire, Marthe 
nous livre son secret : l'amour. Un amour pour le Christ qui 
l'entraîne à se livrer corps et âme. 

«Quand irai-je à mon tour me désaltérer aux sources in-
tarissables de la lumière et de l'amour? Quand vous le vou-
drez, ô mon Dieu.» Marthe a maintenant rejoint l'Amour, elle 
peut nous en montrer le chemin.  
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Figure marquante de la Réforme catholique, François de 
Sales (1567-1622) sut allier d'une façon originale l'action et la 
contemplation. Fondateur, avec Jeanne de Chantal, de la 
Congrégation de la Visitation, il voulut amener, à travers ses 
essais spirituels, le plus grand nombre de ses lecteurs à  
mettre en oeuvre l'esprit de vie et de liberté qui,  selon  lui,  
informe « la vie dévote ».  Évêque de Genève, résidant à 
Annecy,  il  incarna de  façon  exemplaire,  au  cours  d'une 
existence souvent harassante, les plus hautes vertus évan-
géliques au point d'être appelé le « Docteur de l'amour ». 

 
Bernard Sesé, professeur émérite des Universités, a publié, aux éditions Desclée de 
Brouwer, plusieurs biographies de grandes figures religieuses :  saint  Augustin,  
Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, Élisabeth de la Trinité, Édith Stein, Madame 

Acarie. 
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Les commentaires scripturaires, les sermons et les autres oeuvres de 
Thomas d'Aquin (1225-1274) comportent de nombreuses références 
au Cantique des cantiques, ce poème inspiré qu'il voit comme une 
prophétie célébrant les noces de Jésus-Christ et de l'Église. Les 
versets relatifs au bien-aimé lui permettent d'évoquer les perfections 
physiques et morales du Christ et d'illustrer les « mystères » de sa 
vie. Quant à la figure de la bien-aimée, elle renvoie simultanément à 
l'Église, à la Vierge Marie, toute belle et sans tache, et à chaque âme 
fidèle, pour qui le Cantique marque l'aboutissement d'un itinéraire 

spirituel qui culmine dans la charité parfaite. 

À travers l'usage qu'il fait des citations du Cantique, saint Thomas 
laisse entrevoir quelque chose de sa « spiritualité » : l'attention à la 
dimension affective, amoureuse de la vie spirituelle, plus marquée 
qu'on   ne   le   pense   chez   un   théologien   parfois   jugé   trop       
« intellectuel » ; le lien intime entre charité parfaite, contemplation et 
prédication, et une tension omniprésente vers la pleine communion 

du Ciel. 
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La devise montfortaine "tout à toi Marie" que portait sur lui notre 
saint  Jean-Paul II   a   remis   en   avant   la   figure   étonnante  de  
saint Louis-Marie Grignion de Montfort.  Ce saint du XVIIIe  a  en  effet  
quelque  chose  à  dire  à  l'homme  moderne,  au  chrétien avide de  
renouveler sa vie dans l'Esprit. Il nous introduit dans le coeur de la vie 
chrétienne :  Dieu est passé par Marie pour se faire homme,  alors  
passons  par  Marie pour vivre pleinement en Dieu !  

Chers  lecteur  et  lectrice,   vous  qui  désirez  intensifier  votre   vie   
intérieure, vous qui aspirez à une petite voie de simplicité, vous qui 
planchez sur la nouvelle évangélisation, ouvrez  ce  livre :  vous  y  
trouverez quelques clés  faciles  pour  mieux  goûter  le  message du 
Secret  de  Marie  du  bon  Père  de  Montfort   et   surtout   vous   y  
découvrirez  un  itinéraire très simple pour passer à l'expérience de  
l'Esprit.  
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Ce livre est un trésor, un don de la grâce. Sorti en France en 1972, ce petit livre 
qui nourrissait la vie spirituelle des novices du Mont des Cats, n'a pas pris une 
ride. Il est indémodable parce qu'il vient du silence. C'est le livre d'un spirituel 
qui nous propose un pèlerinage vers le coeur profond, là où, au-delà des       
remous de surface, résident la quiétude, la paix et la joie imprenable. Ce 
n'est pas un livre pieux ; c'est un bol d'air pur, une trouée vers le ciel, la clé du 
paradis. Vraiment, il faut serrer ce petit rectangle de papier comme si on tenait 
entre les mains un trésor, une mine d'or, une perle pré-
cieuse. Seigneur apprends-nous à prier n'est pas un ouvrage comme les au-
tres, c'est le bréviaire de l'intériorité. Ce livre de feu est la carte des 
profondeurs du coeur. 
 
André Louf, né en 1929 à Louvain (Belgique) et mort en juillet 2010 à l'abbaye du 
Mont des Cats (France), est un moine trappiste, auteur spirituel de renom. Abbé de 
l'abbaye du Mont-des-Cats durant 35 ans, de 1963 à 1997, il devient ermite après 
avoir rendu sa charge. Sa personnalité et ses écrits l'ont imposé comme l'un « des 
maîtres spirituels du christianisme contemporain ». 
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Le bruit de la vie nous étouffe. Le silence nous régénère.  Écouter le    
silence - enfin ! -, c'est une invitation à rejoindre un lieu enfoui en   
chacun de nous, qui leste toute notre vie. 

Écouter le silence - patiemment ! -, c'est l'aventure d'une rencontre, 
improbable, avec l'Ami secret que les croyants appellent Dieu. 

Écouter le silence - obstinément ! -, c'est ouvrir les voies du silence qui 
conduisent à la joie et à la liberté. 

Une aventure spirituelle pour celles et ceux qui ne se sentent pas trop 
spirituels, pour les incroyants, les laïques, voire les laïcards, pour celles 
et ceux qui s'en croient indignes ou incapables. Pour celles et ceux qui 
brûlent pourtant du désir de rencontrer l'Ami. 

Rémi Chéno nous offre une initiation à la vie spirituelle en une seule 
étape : faire silence.  

Date de parution: 22 mai 2018                          144 pages 
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L'obéissance est perçue en Occident comme aliénante. Dans cet 
ouvrage, un moine chartreux nous explique pourquoi et      
comment elle peut, au contraire, se révéler libératrice.  

Partant du principe que la liberté ne consiste pas tant à choisir 
entre le bien et le mal qu'à être capable de faire le bien,        
l'auteur montre à quel point l'obéissance ne s'apparente en 
aucune manière à la servilité et ne peut être comprise que dans 
une logique d'amour.  

Ce livre s’adresse à toute personne désirant comprendre en 
quoi le fait d’obéir à Dieu et à l’Église ne signifie pas restriction 
du champ de sa liberté, mais entrée dans un chemin de vérité 
et de joie. 
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« Automne ou printemps de l'Église ? », s'interroge le cardinal        
Suhard, archevêque de Paris dans cette célèbre lettre pastorale en 
1947. Lorsque l'Église traverse une crise, les catholiques sont tentés 
par deux attitudes : « se raidir pour tout sauvegarder ou s'incorporer 
pour tout conquérir ». En tirant « la leçon de l'histoire », l'archevêque 
décrit les conditions de l'essor, dissipant les erreurs, invitant à l'apos-
tolat particulièrement auprès des masses populaires coupées de 
l'Église. Il apporte ainsi « aux chrétiens la double réponse qu'ils       
attendent : une action humainement efficace et une doctrine      
pleinement catholique. » 
 
Ce texte et les intuitions de son auteur sont restés d'une brûlante    
actualité. On y lit déjà « N'ayez donc pas peur... d'être moins chrétiens 
en étant plus hommes » … alors que Jean-Paul II rencontrera le      
cardinal Suhard dès 1948. C'est aussi la belle et pertinente orientation 
pastorale du pape François : « la mission de l'Église est de sortir pour 
aller à la rencontre de l'humanité telle qu'elle est » qui est déjà celle 
du cardinal Suhard en 1943 : « L'ensemble de nos populations ne 
pense plus chrétien. Il y a entre elles et les communautés chrétiennes 
un abîme. Il fait sortir de chez nous, aller chez eux. » (Carnets, 20 
Mars 1943). 
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Maurice Zundel, prêtre, mystique et théologien suisse du 20e siècle, a laissé derrière lui une 
oeuvre considérable. Le travail d'édition de ses oeuvres complètes, rassemblant à la fois ses 
ouvrages, ses articles et une part conséquente de son oeuvre orale, veut permettre de    
s'approprier la pensée du théologien qui eut une influence incontestable sur la spiritualité 
catholique de son siècle, bien qu'encore trop peu reconnue. 

Si Zundel se laisse interroger par son époque, sa réponse se situe au-delà de l'espace et du 
temps car elle révèle la pure et intemporelle intériorité humaine. Cette attention portée à la 
vie intérieure de tout homme, Zundel l'exprime de tout son être, par l'exemple de sa vie 
pétrie de pauvreté et orientée vers l'essentiel, et la transmet travers ses mots, dans ses    
ouvrages, ses retraites, ses prédications… 

Le premier volume de ces oeuvres complètes s'intéresse particulièrement à la place donnée 
par la liturgie chez le théologien suisse. Pour Zundel, en effet, la liturgie vécue au fond de 
l'être devient source inépuisable pour une charité active. Le "Poème de la sainte Litugie", 
oeuvre première et fondamentale de Maurice Zundel, manifeste son amour de la liturgie 
eucharistique, non pas comme une forme figée et morte, mais comme lieu de la pure ren-
contre avec Dieu. 

Ce volume rassemble les deux versions très  différentes  de  son  célèbre  Poème,  écrites  
respectivement en 1926 et en 1934 ainsi que des articles parus dans des revues entre 1928 
et 1935 et des extraits de l'oeuvre orale  retranscrits concernant plus particulièrement la  
liturgie.  
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“Être baptisé, c’est entendre Dieu le Père nous inviter à apprendre à 
marcher en faisant des petits pas vers lui.  Il nous tend les bras en nous 
invitant: “Viens, viens!” Être confirmé, c’est entendre Dieu le Père nous 
inviter à apprendre à rouler en bicyclette alors qu’il court à nos côtés 
pour assurer notre stabilité.  Il nous lance sur les routes de la vie en 
nous criant: “Va, va!”” 

Avec une simplicité désarmante et un sens pastoral affûté, Mgr Paul-
André Durocher nous offre sa propre vision du tournant missionnaire 
auquel le pape François invite chaque membre de l’Église. Par une série 
de causeries au ton libre et chaleureux, il réfléchit sur le sens du      
baptême, de la confirmation, de l’eucharistie et met en lumière en quoi 
ces sacrements, chacun à sa façon et en son temps, façonnent les     
personnes et les communautés qui cherchent et trouvent leur bonheur 
sur les pas du Christ.  
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"La théorie du genre n'existe pas", proclamait la ministre de l'Éducation           
nationale Najat Vallaud-Belkacem. Et pourtant, cela fait presque dix ans que la 
porte de l'école s'est ouverte à cette idéologie prônant la déconstruction des 
"stéréotypes sexués", qui nous seraient imposés par la culture et l'éducation... 
Autrement dit, on ne naîtrait pas fille ou garçon, on nous imposerait de le    
devenir.  

Sous couvert de légitimes combats pour l'égalité des sexes et contre l'homopho-
bie, cette entreprise de déconstruction vient toucher les plus jeunes sans que 
leurs parents en soient informés et puissent réagir.  Et ce n'est pas fini...          
Programmes, manuels, livres, spectacles, éducation à la sexualité, interventions 
d'associations militantes, mais aussi lobbying dans les entreprises et la culture, 
politiques publiques, tous les moyens d'action employés par les tenants du   
genre sont passés au crible.  

Ce livre veut être un cri d'alarme, preuves à l'appui, au sujet de cette confusion 
qui se répand et qui peut faire des ravages chez les enfants et les jeunes.  

Date de parution: 20 février 2019                         264 pages 
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Simple lobby pour s'assurer une réussite sociale, danger pour les âmes, secret de polichi-
nelle ou initiation d'une élite aux secrets de l'humanité : les francs-maçons ont 
toujours suscité la controverse. L'Église catholique n'a jamais caché son hostilité. 
Beaucoup de croyants ne savent pas réellement pourquoi, et entendent quantité de         
discours contradictoires à ce sujet. 
 
Serge Abad-Gallardo a passé plus de vingt ans au sein des loges du Droit humain, Ordre 
maçonnique mixte et international, où il a occupé diverses fonctions d'officier, notamment 
celle de Vénérable maître et fait partie des Hauts Grades. Revenu à la foi chrétienne en 
2012, il renonce définitivement à la fréquentation des loges à ses risques et périls. Il 
témoigne alors de sa foi et révèle au grand jour les véritables pratiques d'une organisation 
qui cultive méthodiquement le secret. Pour comprendre ce que la franc-maçonnerie          
recouvre exactement, il expose à partir de documents authentiques les pratiques             
ésotériques, alchimiques et magiques mais aussi politiques dont il a été témoin, et        
complète ses explications à la lumière de la Bible et des enseignements de l'Église.  
 
En fermant ce livre, chacun pourra comprendre pourquoi nombreux sont ceux qui sont 
séduits, et surtout nul ne pourra plus prétendre ignorer les méthodes et les                        
intentions véritables de la franc-maçonnerie. 
 
Serge Abad-Gallardo, ancien haut fonctionnaire territorial, signe ici son sixième ouvrage. Il a  
passé plus de vingt ans au sein des loges du Droit Humain, Ordre maçonnique mixte et              
international. Revenu à la foi chrétienne en 2012, il livre son témoignage en parcourant la France 
et en donnant des conférences qui connaissent un véritable succès. 
 
Date de parution: 20 février 2019         360 pages 



19,95 $ 

Est-ce que les paroisses peuvent devenir de véritables commu-
nautés missionnaires qui portent du fruit ? Si oui, quelle voie 
emprunter ? À partir de ses années d’expérience en paroisse, le 
père James Mallon a définitivement trouvé la solution ! Adapté 
au monde catholique, le parcours Alpha a joué un rôle clé dans 
la transformation missionnaire de la paroisse dont il avait la 
charge. C’est pourquoi il explique dans ce nouveau livre        
comment Alpha peut être l’indispensable outil qui réveillera   
votre paroisse et la transformera en une communauté              
accueillante et centrée sur la mission.  

Date de parution: 22 avril 2019         216 pages 



39,95 $ 

Que signifie croire dans un monde qui n’est plus séparé en deux, d’un côté le 
profane et ses contingences matérielles et de l’autre le sacré et ses préoccupa-
tions spirituelles ? De quoi peut témoigner la foi chrétienne dans une société où 
« la Bourse est devenue un temple et le foot une grande messe » ? C’est à cette 
question essentielle que se confronte Albert Rouet, celle de la sécularisation. 
 
En se démarquant de la volonté de constituer des citadelles chrétiennes pour 
faire face à l’indifférence, l’ancien archevêque de Poitiers trace une voie autre : 
faire du dialogue avec Dieu, le lieu où l’existence se creuse, une expérience où 
l’insatisfaction du désir n’est pas comblée par la possession et la consommation 
toujours plus grandes d’objets. Car, « quand les hommes disent ne plus croire à 
rien, il leur reste encore à mieux devenir des humains ». 

Dans un climat où l’indifférence massive à l’égard de la religion suscite              
l’exaltation identitaire, Albert Rouet propose une voie singulière : vivre la foi 
chrétienne dans des gestes quotidiens, désirables, c’est-à-dire bons pour vivre.  

Date de parution: 21 mars 2019               304 pages 



15,00 $ 

«Prier pour les âmes du purgatoire est un acte 

d'amour et de charité. C'est, avec la conversion 

des pécheurs, une des intentions primordiales 

que rappelle la Vierge Marie dans ses apparitions. 

Aux pécheurs, pour leur éviter la damnation; aux 

âmes du purgatoire, parce qu'elles ne peuvent 

plus rien pour elles-mêmes et que leur purifica-

tion dépend de nos prières et sacrifices. Elles 

nous en seront infiniment reconnaissantes. C'est 

le mystère de la communion des saints. 

«Et si vous pouviez libérer quelques-unes de ces 

pauvres prisonnières, vous seriez bien heureuses 

d'avoir dans le Ciel une avocate qui plaiderait 

pour votre salut.» (Sainte Marguerite-Marie à ses 

novices) 

Voilà un livre de prières qui répond à cet appel. 

L'auteur, qui a déjà publié «Au fil des jours avec 

les âmes du purgatoire», le complète en rassem-

blant un riche patrimoine de prières que la tradi-

tion a recueillies au cours des siècles. 

Date de parution: Décembre 2018     192 pages 

8,15 $ 

Quand nous Le contemplons, présent au 
Saint-Sacrement de l'autel, le Christ se fait 
proche de nous. Il est bon de s'entretenir 
avec Lui et, penchés sur la poitrine comme 
Jean, le disciple bien-aimé, nous sommes 
touchés par l'amour infini de son Coeur. 
Partout dans l'Église, la joie de l'Adoration 
eucharistique est en train de se réveiller, 
et ses fruits se manifestent dans notre vie. 
Car toute personne qui prie le Sauveur    
entraîne à sa suite le monde entier et 
l'élève à Dieu.  

Date de parution: 13 avril 2017      24 pages 



De la mort du Christ (33) à l'élection du pape François 
(2013) en passant par le grand schisme d'Orient (1054), 
retrouvez 60 événements majeurs qui ont marqué 
l'histoire du christianisme. Testez et améliorez vos        
connaissances grâce à ce jeu de chronologie simple et   
malin. 

Chacun son tour, un joueur tente de situer un événement 
dans la frise chronologique. Le premier à déposer ses 5 
cartes remporte la partie. Mais attention si on se trompe, 
on pioche. 

À partir de 12 ans. 

19,95 $ 
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