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Saint François d’Assise, diacre 
  

 … l'homme    dont    les    diacres    doivent    
s'inspirer, pour le pape François. Ce livre original 
répond à cette invitation, et constitue la première 
étude substantielle sur le sujet. 
 
La première partie se lit comme une énigme 
policière :  « À  la   recherché   du   diaconat   
souvent méconnu de François d'Assise ». Elle 
met en valeur cette dimension du plus populaire 
des    saints.     La    seconde,    partant    du     
développement du diaconat permanent depuis 
Vatican II, dévoile une convergence remarquable 
entre ce qu'a vécu en son temps François 
d'Assise et ce que l'Église demande aux diacres 
d'aujourd'hui. 
 
Et puisque « à chaque vocation commune à 
tous les chrétiens correspond aussi une 
consécration spéciale de quelques-uns, destinée 
à en renforcer le signe » (Y. Congar), on peut dire 
que non seulement les diacres mais tous les  
baptisés peuvent s'inspirer de saint François 
d'Assise, diacre. Voici donc un livre pour tous les 
baptisés. 
 
Didier Rance, diacre, franciscain séculier depuis plus de 
30 ans, ancien directeur national de l'AED et historien. Il a 
publié une trentaine de livres dont John Bradburne, le 
Vagabond de Dieu, Grand Prix Catholique de Littérature 
2013, Spiritualité du diaconat (2017) et À travers la 
grande épreuve (Artège, 2016). 
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« Je voudrais remercier  cordialement  l’auteur  de  cet  ouvrage,  Enzo  
Petrolino, président du groupement du diaconat  en  Italie,  qui  a  voulu 
rassembler mes interventions sur le diaconat  données lors   de   mon   
ministère  épiscopal à Buenos Aires, et maintenant comme évêque de 
Rome. » 

Pape François 
 
Le rétablissement du diaconat permanent par  Vatican II  est  une  décision  dont  
l’importance reste à bien percevoir. Tel est le but de cet ouvrage qui offre pour la 
première fois au lecteur une vaste compilation d’écrits et d’interventions du pape 
François sur le diaconat, dont une grande partie n’avait pas encore été traduite en 
français. Il fait découvrir la mission spécifique de ces ministres ordonnés au service 
du Christ, de l’Église et des pauvres. Il offre des éclairages intéressants pour une 
meilleure compréhension de l’identité et du rôle de  ceux  que  Jean-Paul II  aimait  
définir comme les pionniers de la nouvelle civilisation de l’amour. 

 
Enzo Petrolino, diacre permanent du diocèse de Reggio Calabria-Bova et père de famille, est « président » des diacres 
en Italie.  
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L’Église de France compte environ deux mille cinq cents diacres permanents. 
Pourtant, ce ministère reste encore largement méconnu.  
 
L’auteur, ordonné diacre en 1992 pour le diocèse de Paris, s’emploie dans ce 
livre à rendre plus compréhensible ce ministère restauré par le pape Paul VI en 
1967.  
 
Il le fait de trois manières. D’abord en racontant sa propre histoire. Ensuite en 
partageant les fruits de l’enquête de terrain qu’il a menée en France auprès de 
cinq cents diacres. Enfin en esquissant un avenir au diaconat dans une Église 
catholique qui doit faire face à des remises en question sans précédent.  
 
Alain Desjonquères déploie  dans  ces  pages une  conviction  qui  le  rend 
heureux : la vocation du diacre est essentiellement missionnaire. Il ne faut 
donc pas craindre de lui confier des missions. 
 
Alain Desjonquères est diacre permanent dans le diocèse de Paris. Il est l’auteur 
de Jean-Marie Lustiger et le diaconat permanent (Parole et Silence, 2018). 
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Rangée spontanément dans la catégorie des dévotions populaires, et parfois regardées avec 
un certain dédain, les bénédictions sont  pourtant  parmi  les  actions  rituelles  les  plus  
fondamentales. La vie chrétienne en est constamment ponctuée : signe de croix sur le futur 
baptisé, bénédiction (solennelle ou non) lors des célébrations, mariages, funérailles, etc. 
Car bénir (littéralement, "dire du bien") est la forme première de l'agir divin : Dieu crée et 
sauve le monde en le bénissant, en l'ordonnant au bien.  Bénir les personnes et les choses 
apparaît alors comme une participation des hommes à l'action de Dieu.  

C'est donc à une redécouverte du sens profond des bénédictions pour la vie de l'Église que 
cet ouvrage nous invite.  

Date de parution: 22 octobre 2019          119 pages 
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« Jésus nous appelle à participer à sa relation avec le Père et cela 
est la vie éternelle. Il veut établir avec ses amis une relation qui 
soit  le  reflet  de  celle  qu’Il  a  avec le  Père :  une   relation   
d’appartenance réciproque dans la pleine  confiance,  dans  une  
intime communion. Pour exprimer cette entente  profonde,  ce  
rapport d’amitié, Jésus utilise l’image du pasteur et de ses brebis : 
Il les appelle et elles reconnaissent sa voix, elles répondent à son 
appel et elles le suivent. Cette parabole est très belle ! La voix de 
Jésus est unique ! Si l’on apprend à la distinguer, Il nous guide sur 

la voie de la vie, une voie qui dépasse même l’abîme de la mort. » 
  

Pape François  
 

Ce livre est un recueil de méditations du pape François - à l’occasion de la 
prière de l’Angelus - sur les textes de l’Écriture proposés dans le cadre du 
temps liturgique qui rythme l’année. 
 
Date de parution: 5 septembre 2019         200 pages 



D'un amour brûlant 
 

Une lettre du Christ ! On croit rêver, et pourtant… voilà ce qu'Il pourrait nous 
écrire. Jaillie de son coeur, le père Michel-Marie Zanotti-Sorkine livre ici sa 
compréhension du message évangélique. En artiste plus qu'en théologien ou 
en exégète, il met en scène le Christ,  lui  fait  raconter  sa  vie,  braque les   
projecteurs  sur  les  aspects  dominants de sa pensée, sans jamais manquer 
de la mettre en rapport avec les questions qui agitent aujourd'hui  le  Coeur  
humain  et  la  vie  de  l'Église.  Le  résultat   est   saisissant,   déstabilisant,   
dérangeant. Approche personnelle  ou  inspirée ?  Subjective  ou  réaliste ?  
Imaginaire ou exacte ? À chacun d'en juger. Quoi qu'il en soit, il est bon que 
croyants et incroyants, amis de Dieu ou étrangers à la foi, décachettent cette  
lettre et se confrontent à un Jésus de Nazareth plus vivant que jamais. 
 
Le Père Michel-Marie Zanotti-Sorkine réside à Paris.  Il  exerce  son  ministère  
sacerdotal auprès de la Communauté des Auxiliaires du Coeur de Jésus où il reçoit 
toutes les personnes qui désirent le  rencontrer.  Il  travaille  également  à  divers  
projets artistiques et littéraires, donne des concerts, et intervient chaque semaine à la 
télévision nationale canadienne TVA dans l'émission « La Victoire de l'Amour ». 
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« Vous pouvez appeler ça de la folie.  
Pour nous c’est une pure fascination. 

Nous prions sans interruption. 24h/24. 7j/7.  
Et maintenant, des milliers de personnes  

partagent notre enthousiasme. » 
 

Depuis 2011 à Augsbourg, en Allemagne, ville où s’origine la division de l’Église d’Occident, 
des chrétiens prient nuit et jour. Johannes Hartl relate les débuts de cette initiative lentement 
mûrie au cours d’un voyage passionnant au pays de la prière. À partir d’expériences vécues 
dans différents pays d’Orient et d’Occident, de Paris à Jérusalem, du Monastère de Metten en 
Bavière au Mont Athos, il nous fait visiter le monde de la prière, et nous apprend à prier. Il 
nous communique cette flamme d’amour qu’il a lui-même reçue, un peu par «Hasard», lors 
d’une effusion de l’Esprit Saint. Don gratuit, tout à fait immérité, dira-t-il. Fasciné par la  
beauté et la Gloire de Dieu qui a fait soudain irruption dans sa vie. 

 
Docteur en théologie, Johannes Hartl est marié et père de quatre enfants.  Il est le fondateur de la maison de prière d’Augsbourg.  
Auteur de nombreux ouvrages et conférencier de renommée internationale, il sait allier profondeur spirituelle et humour, intellect 
et grande pertinence pratique.  L’édition allemande de Dans mon cœur du Feu s’est vendu à 30 000 exemplaires.  
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L'évangélisation des musulmans, est-ce du prosélytisme, un tabou 
ou un commandement évangélique ? Les témoignages réunis dans 
ce livre ouvrent les yeux. 
 
Un livre-choc, fondé sur des témoignages de première main, sur 
l'expérience à la fois exaltante et douloureuse des convertis de 
l'islam à la foi catholique. Exaltante car chacun a suivi un chemin 
ponctué de rencontres  improbables  et  de  signes  merveilleux.  
Douloureuse car ils sont rejetés, parfois jusqu'à en mourir, par leur 
communauté d'origine, leur famille  même,  et  hélas  souvent  mal  
accueillis par l'Église. 
 
Ce livre surprend également en montrant qu'in fine ces convertis à la 
foi catholique se convertissent toujours du même mouvement à la 
France, s'assimilant à une culture et une terre. 

 
Jean-François Chemain, docteur en histoire, enseignant en ZEP durant dix ans, 
oeuvre au sein d'une association de soutien des convertis persécutés pour leur foi. 
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“Que votre livre de prière et de méditation habituel soit les Actes des Apôtres. Allez là pour 
trouver l'inspiration. Et le protagoniste de ce livre, c'est l'Esprit Saint."  

Répondant à l'invitation du pape François, qui inaugure par ces mots le mois missionnaire 
extraordinaire d'octobre 2019 pour célébrer le centenaire de l'exhortation apostolique sur 
la mission Maximum illud, Mgr Dubost livre dans cet ouvrage original et enthousiasmant un 
double commentaire, littéral et pastoral, des Actes des Apôtres. 

Comprendre comment l'Esprit Saint a animé  le  cercle  des  premiers  disciples  pour  les  
envoyer  annoncer  jusqu'aux  confins  du  monde  l'Évangile  du  Christ,  c'est  en  effet  
comprendre que, encore aujourd'hui, la mission est au coeur de la vocation chrétienne. 
Tout chrétien est invité à s'engager sur des chemins d'annonce innovants.  

Par-delà une actualité ecclésiale spécifique, cet ouvrage constitue ainsi une précieuse 
ressource pour tous ceux qui, seuls ou en groupes, souhaiteraient s'engager davantage, 
concrètement, dans cette aventure —en n'oubliant jamais, grâce à des prières ponctuant 
chaque chapitre, la place essentielle qu'y tient l'Esprit Saint.   
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Isabelle et Dauphine, deux jeunes étudiantes d'école de commerce, partagent 
un désir ardent de faire aimer le Christ. Peu à peu, au fil des événements de leur 
vie,  de  rencontres,  de  prières,  émerge  un   projet   concret :  «  la  Mission   
Isidore » (du nom de saint Isidore le Laboureur, saint patron du monde rural). 
Pendant une année, Isabelle et Dauphine mettent entre parenthèses leur cursus 
universitaire   pour   être   au   service   de  deux  paroisses  de  l'Allier  et  du  
Puy-de-Dôme. 
 
Cet ouvrage enthousiasmant et plein de fraîcheur est le récit de leur expérience 
novatrice, avec ses élans, ses joies,  ses  difficultés.  Il  retrace  également  la 
naissance d'un autre mouvement  de  jeunes  missionnaires,  les  WEMPS  
(Week-end mission prière service). Mais il est surtout une mine d'inspirations et 
de renseignements pour tout jeune qui  aurait,  lui  aussi, l'intuition  d'une  
évangélisation novatrice.   
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Aimer pour toujours, c'est le  plus  grand  désir  du  couple  qui  se  
construit. Mais le chemin de l'amour est semé d'embûches qu'il faut 
apprendre à dépasser pour faire place à un bonheur qui dure.  

Dans un langage direct, le père Denis Sonet aborde tous les aspects de 
la  vie  à  deux :   confrontation   à   la   différence,  difficultés   de   
communication, sexualité, construction d'une famille, don de  soi,  
routine, etc.  Il apporte des réponses claires et concrètes à toutes les 
questions, convaincu que l'amour est possible et porteur d'espérance.  

Prêtre  du  diocèse  de  Troyes  et  conseiller  conjugal,  formateur  au  Cler  et  conférencier  
infatigable.  Denis Sonet a écrit de nombreux ouvrages destinés au couple et à la famille. 
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Pourquoi avons-nous écrit ce livre ? Simplement parce que nous avions envie de rire. Et 
nous aimons rire parce que nous sommes des êtres humains et que nous pensons que sur 
la terre, avec un peu d'efforts parfois, nous pouvons trouver bien des occasions de rire. 
 
Mais plus encore : il nous semble que Dieu lui-même est la source de la joie. Et comme Dieu 
se communique aux hommes, c'est aussi cette joie qu'il veut  leur  communiquer.  Être  
chrétien, c'est accepter la joie. Or la joie et l'humour font bon ménage. Bergson expliquait 
très bien que le rire est lié à un contraste,  à  une  distance.  Si  l'on  aime les contrastes,  
l'inattendu et la différence entre ce qui semble être et ce qui est, il faut fréquenter Dieu. Le 
comique de situation est constant avec lui. 
 
De cela témoignent quantité d'histoires de tout genre. Le judaïsme  le  savait  déjà.  Le  
christianisme a largement continué cette manière humoristique de voir la vie et la relation 
avec Dieu… 

 
«Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur, je le dis encore, réjouissez-vous» (Ph 4, 4). 

 
Bernard Peyrous est prêtre. Il est l'auteur  de  nombreux  ouvrages  à  succès  parus  aux  Éditions  de 
l'Emmanuel, parmi lesquels Vie de Marthe Robin, Les Événements de L'île-Bouchard ou encore Cinquante 
minutes pour comprendre la foi catholique... Marie-Ange Pompignoli est Conservateur de Bibliothèque. Le 
Père Peyrous et Marie-Ange Pompignoli sont tous deux membres de la Communauté de l'Emmanuel. 
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Pensez-vous que Dieu nous ait mis sur Terre pour nous ennuyer pendant toute 
notre vie ? 
 
Non, car Dieu est bon et il se réjouit de voir les hommes mener une existence 
positive et joyeuse.  En effet, l’être humain est aussi fait pour la joie.  Certes, il 
y a des difficultés dans la vie, mais grâce à elle nous pouvons les dépasser 
ainsi elle peut nous conduire plus loin et plus haut, nous aider à respirer plus 
large. 
 
Penser  Dieu,  c’est  donc  penser  Joie.   Peut-être  n’y  sommes-nous  pas   
habitués ? Eh bien, justement, ce livre peut nous aider.  C’est un simple recueil 
d’histoires, certaines vraies, d’autres inventées par des esprits imaginatifs, qui 
veulent marier Dieu et l’humour. 
 

Bonne lecture!  

Après la réussite du premier volume, les auteurs ont la joie de nous offrir une suite à leur Petit Dictionnaire de 

spiritualité humoristique, qui contient quantité d'histoires drôles sur Dieu, l'église, la  foi.  Pour  tous  ceux  qui  

aiment rire et propager la bonne humeur ! 

Date de parution: Mars 2011                   170 pages 



S.O.S. 
Souffrir-Offrir-S’offrir 

 

La  souffrance  est  une  réalité  à  laquelle nous  sommes  tous  
confrontés.  Comment faire face? Comment lui donner un sens? 
 

Dans ce livre très accessible, l’auteur déploie l’originalité de la foi 
chrétienne et propose un parcours intérieur dynamique, le chemin 
SOS : pour passer d’une souffrance subie à une souffrance offerte, 
et de l’offrande de nos souffrances à celle de nos vies. Pour devenir 
d’authentiques disciples du Christ.  
 

Au sein des épreuves, nous apprenons ainsi à transformer le mal de 
la souffrance en bien spirituel, en nous unissant à Jésus et à son 
oeuvre de Rédemption. Un chemin de confiance et d’espérance ! 
 

Ancien économiste, membre de la communauté de l'Emmanuel, Jean-Romain Frisch est l'auteur 
d'une vingtaine d'ouvrages d'économie,  de  poésie,  de  témoignage et de spiritualité, dont le best
-seller Petit guide de vie dans les épreuves (Emmanuel, 2013). Depuis 2002, il est en mission  au  
sanctuaire  de  L’Île-Bouchard. 
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Le 7 avril 1994 à Kigali est déclenché le génocide perpétré contre  les  Tutsis  et  Hutus  modérés.  
Durant 100 jours, quelques 800 000 innocents sont massacrés.  

Au milieu des horreurs largement relayées par les médias, un nombre important d’actes d’amour, 
de dévouement et de générosité ont été rapportés, mais n’avaient pas encore été rendus publics. 

Ce sont des jeunes, des enfants, des familles ou des communautés entières qui nous parlent de 
courage et de don de soi, de pardon et de réconciliation héroïque, de foi et d’invincible espérance. 
 
Au fil de ces pages s’ébauche le martyrologe du peuple du Rwanda qui a donné  à  l’Église  tant  
d’authentiques témoins de la Foi et de l’Amour. 

« On ne dit pas assez les témoignages de charité  
et de foi qu’il y a dans ce peuple. » 

Cardinal Etchegaray 

Après trente ans de vie  monastique  dont  douze  au  Rwanda,  bouleversé  par  la  détresse  des  jeunes,  
Daniel-Ange ressent l’appel à leur transmettre l’essentiel : Dieu, donc la Vie. Ordonné prêtre en 1981, il fonde 
en 1984 Jeunesse-Lumière, une des premières écoles catholiques d’évangélisation en Europe. Auteur de livres 
de théologie et d’évangélisation, il est profondément engagé dans un travail de communion des Églises 
soeurs, catholiques et orthodoxies, et réalise des tournées d’évangélisation dans une quarantaine de pays.  
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Plus de soixante-dix ans après les faits, on se demande encore et 
toujours comment l’extermination des Juifs a pu avoir lieu. Fondé 
sur de nombreux témoignages inédits, des documents d’époque et 
des travaux d’historiens, cet ouvrage esquisse une réponse à ce 
questionnement. Du développement des convictions antisémites 
d’Hitler en 1919 jusqu’à la fin  de la  Seconde  Guerre  mondiale,  
Laurence Rees livre une analyse fine et dense de la période où 
furent mis en place les lois de Nuremberg, la guerre d’extermination 
et les camps de concentration et propose un nouvel éclairage sur la 
Shoah. 
 
De loin le livre le plus éclairant jamais écrit sur l’Holocauste, mais aussi  
le  meilleur  pour  comprendre  les  origines  du  projet,   son   caractère  
aberrant autant que son déroulement chaotique.  
                Antony Beevor. 
 
Une synthèse magistrale du phénomène génocidaire nazi.  
                Paul-François Paoli, Le Figaro. 
Traduit de l’anglais par Christophe Jaquet. 
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Tout le monde, un jour ou l'autre, a besoin d'être pardonné et, surtout, de pardonner à 
quelqu'un. Pourtant, plusieurs résistent et manifestent  des  réticences  quand  vient  le  
moment  de  passer à  l'acte.  Comment  pourrait-on, du reste, pardonner l'impardonnable ? 
Après tout, on ne peut quand même pas abdiquer ses droits, renoncer à la justice, oublier 
tout comme si de rien n'était, faire rire de soi, et quoi encore… 
 
Ce genre de méprises conduit l'auteure à rappeler la matière, la source toute gratuite, la 
nécessité tout  autant que les risques et les obstacles, les bienfaits et la finalité ultime de 
cette réalité fondamentale mais complexe qu'est le pardon. 

La réédition de cet ouvrage, don’t le succès  ne  s’est  jamais  démenti,  permet,  par  son  
approche éclairante et facile d'accès, d'approfondir la vraie nature du pardon. 

Membre de la Congrégation de Notre-Dame de Montréal, Marie-Thérèse Nadeau, aujourd'hui décédée, a été 
professeure de théologie dogmatique au Collège dominicain de philosophie et de théologie à Ottawa. 
Diplômée de la Sorbonne et de l'Institut catholique de Paris, elle a publié de nombreux ouvrages aux éditions 
Médiaspaul dont  Silence, la plus belle des paroles, La solitude, malheur ou chance ? Et Condamnés à l'amour, 
etc..  
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“Je suis convaincu que, dans tous les nouveaux groupes de prière, se lèveront des 
prophètes adaptés à notre temps.  Chacun selon son état de vie, ils seront moteurs pour la 
nouvelle évangélisation.  N’éteignons pas l’Esprit, mais mettons le feu au monde!” 

Depuis quarante ans, le renouveau des groupes de  prière  a porté  un fruit  considérable 
pour l'Église, mais menace aujourd'hui de s'essouffler faute de formation, de savoir-faire et 
parfois de prudence.  

Pour la première fois, voici un livre simple pour accompagner ces groupes, charismatiques  
ou non.  De manière  réaliste et  profondément  spirituelle, l'auteur y explique ce qu'est un 
groupe de prière, ses raisons et ses objectifs. Surtout, il donne  de  nombreux  conseils  
pratiques et des exemples pour aider ces groupes à mieux se mettre à l'écoute de l'Esprit 
Saint, et à devenir des lieux de sainteté, de fraternité et de mission.  

L'outil indispensable pour animer et faire progresser un groupe de prière !  

Prêtre de la Communauté de l’Emmanuel et  fondateur des  Équipes  missionnaires  itinérantes,  Francis  
Manoukian s’appuie sur sa longue expérience des groupes de prières.  Il est aussi l’auteur de Paroisse en feu.  
Manuel pratique de la mission paroissiale (Emmanuel, 2017). 
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Acte de Charité chrétienne ultime adressé aux âmes du 
Purgatoire, cette neuvaine offre un grand secours à ces 
âmes en souffrance de n'avoir pas encore acquis le  
bonheur du Ciel mais qui obtiennent également de 
grandes grâces à ceux qui les invoquent. 

Pendant neuf jours, une fois par jour, guidé, vous 
pouvez ainsi prier pour ces âmes des trépassés connus 
ou pas. 

N'est-il pas juste, et n'est-ce pas même un devoir, de se 
souvenir d'un proche si celui-ci a besoin d'assistance ?  
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Neuvaine   pour  les  âmes  du  purgatoire 
  du  25  octobre  au   2  novembre. 

 

En les aidant, c’est nous-mêmes que nous aidons, car elles 
sont pleines de gratitude pour leurs bienfaiteurs. 
 

Cette neuvaine se veut être un « fil » pour  conduire  les  
vivants et les âmes du  purgatoire  vers  la  lumière  du  ciel,  
la  joie  incommensurable d’être dans la Gloire de Dieu, de 
retrouver enfin après un temps de souffrances, l’amitié avec 
Dieu, perdue par Adam et Ève. 
 

Cette neuvaine est à faire avant la fête de la  Toussaint  en  
compagnie du Sacré-Cœur de Jésus, mais elle peut aussi 
être priée tout au long de l’année. 
 

Allons,  si  possible,  à  la  messe   Durant  la  neuvaine   et   
particulièrement le jour de la Toussaint, ou le 2 novembre, 
jour des fidèles défunts. La Confession est aussi très 
recommandée. 
 

Sainte Marguerite-Marie dit : « Vous ferez un  petit  tour  par  le  
purgatoire en compagnie du Sacré-Cœur de Jésus, pour le prier 
d’appliquer ses mérites à ces saintes âmes souffrantes. Et vous le 
prierez, en même temps, d’employer leur pouvoir pour vous obtenir 
la grâce de vivre dans l’amour et la  fidélité  à  Notre  Seigneur 
Jésus Christ, en répondant à ses désirs sur nous, sans résistance. 
Et si vous pouviez remettre en  liberté  quelques-unes  de  ces  
pauvres âmes prisonnières, vous serez bien heureux d’avoir dans 
le Ciel une avocate qui plaiderait pour votre salut. » 
 

Date de parution: 20 octobre 2018                                 28 pages 



9,95 $ 

Qu'ont révélé les saintes âmes du purgatoire à Maria Simma (1915-2004), sur ce qui plaît à 
Dieu ?  

Avant de nous lancer dans de grandes choses, commençons d'abord par rejeter le péché : 
car le péché conduira à la perte de notre âme, si nous refusons l'aide de Dieu.  

Les saintes âmes ont parlé des péchés qui blessent le plus le Coeur de Dieu : le blasphème 
contre le Saint-Esprit (dire "non" à l'amour de Dieu), et les péchés qui "méritent le plus de 
souffrance au Purgatoire sont, en général, les péchés contre l'amour" (hostilité, dureté de 
coeur...). 

Les saintes âmes expliquent la splendeur de la vie chrétienne, la confession, la prière et 
bien sûr, l'inestimable trésor de la sainte messe.  

Ces révélations confirment l'enseignement de l'Église et ne la contredisent en aucun point. 

 "J'ai reçu ces exhortations en dictée des Pauvres Âmes. Je crois qu'elles sont importantes et 
qu'il faut les prendre au sérieux. Que le Seigneur vous accorde ses bénédictions afin que ces 
enseignements servent tous ceux qui les liront et les prendront à coeur, et puissent-ils les  
conduire à la félicité éternelle." (Maria Simma)  

Date de parution: 27 mai 2015                                          49 pages 



3,50 $ 

NEUVAINE AU CHRIST-ROI DE L´UNIVERS 

Date de parution:  1er janvier 2018 

28 pages  

3,50 $ 

NEUVAINE de l’Immaculée Conception 

Date de parution:  2018  

28 pages  

CD 
22,96 $ 

Une splendeur de la tradition  liturgique  grecque  adaptée  à  la  langue  et  à  la  culture  
contemporaine occidentale. L ’Hymne Acathiste est un poème acrostiche de vingt-quatre 
strophes, commençant chacune par l ’une des lettres de l ’alphabet grec. Son  origine  
remonte sans doute au siège de Constantinople en 626.  
1. Il est vraiment digne de te bénir (Jacques Berthier) 1 ’39  
2. Hymne acathiste, 1ère stance : Annonciation   Visitation 9 ’23  
3. Réjouis-toi Marie  (Père  André  Gouzes O.P.) 1 ’24  
4. Hymne  acathiste, 2 ème  stance :  Nativité 9 ’21  
5. Réjouis-toi Marie (Père André  Gouzes O.P.) 1 ’26  
6. Hymne acathiste, 3 ème stance 9 ’13  
7. Réjouis-toi Marie (Père André Gouzes O.P.) 1 ’27  
8. Hymne acathiste, 4ème stance 8 ’50  
9. Sous ta miséricorde nous cherchons refuge (Père André Gouzes O.P.) 2 ’33 

Date de parution: janvier 2008 



11,96 $ 

..et vous prie  

de m'accorder vos bénédictions,  

afin que Dieu 

 bénisse mes desseins; 

 c'est par l'ordre de sa Providence  

que j'ai entrepris le voyage que je fais ..  

votre très affectionné fils Benoît Joseph Labre 

 
(Lettre de Saint Benoît à ses parents, 31/08/1770.) 

Date de parution: 28 mai 1999         62 pages 



39,70 $ 

“Le secret de sa personnalité exceptionnelle fut le feu intérieur qui la dévorait: une passion 
pour le Christ et l’Église”.                                                                                                           Saint Jean-Paul II 

Docteur de l'Église et co-patronne de l'Europe, Catherine de Sienne est une des figures de 
sainteté les plus marquantes de  l'histoire  chrétienne.  Si  ses  extases  mystiques  et  ses  
interventions énergiques auprès du pape sont bien connues, elle fut avant tout un modèle 
de charité ardente au service de tous, en un temps particulièrement tourmenté pour l'Église 
et la société.  

Dans ce livre, l'auteur retrace la vie et les grandes intuitions de  cette  femme  hors  du  
commun.  En explorant sa foisonnante correspondance, adressée tant aux gens simples 
qu'aux puissants de ce monde,  il  nous  dépeint  le  portrait  intime et vivant d'une mère 
spirituelle qui enfantait de nombreux disciples et les entraînait à mettre leurs pas dans ceux 
du Christ.  

Une parole de feu d'une grande actualité,  qui  nous  encourage  dans  notre chemin vers la 
sainteté.  

Date de parution: 19 juin 2019                                                    293 pages 



37,50 $ 

Né en 480, issu d'une famille noble et aisée, Benoît passe sa jeunesse à Rome. 
Il bénéficie d'une instruction brillante mais se retire rapidement du monde à la 
recherche de Dieu. 

Vers 530, il  part  vers  le  Mont  Cassin  pour y fonder  une  abbaye.  L'ordre  
bénédictin avec sa règle de vie quotidienne va naître. Les moines du monde 
entier vont s'en inspirer, les abbayes vont fleurir et transformer l'Europe. 

Ce "père des moines" est considéré comme le ciment fondateur de l'Europe 
chrétienne. Cette BD retrouve toute son  actualité  depuis  l'avènement  de  
Benoît XVI.   

Date de parution:  1er avril 2008                        46 pages 



Avant d'aller courir dans les parvis du Ciel, les saints nous 
ont laissé des paraboles lumineuses pour mieux guider nos 
pas sur cette terre. 
 
Thérèse et son caillou, François de Sales et son joueur de 
luth, Philippe Néri et ses plumes... L'inventivité de nos frères 
et soeur aînés dans la foi inspirera les petits et les grands. 
 
Une  chose  est  sûre :  quand les  saints  racontent  des  
histoires, on ne s'ennuie pas. Alors, en scène ! 
 
Date de parution: 15 juillet 2015             83 pages 

26,03 $ 



10,95 $ 

Saint Jean-Paul II a écrit que la Vierge Marie a gardé en elle comme 
un trésor tous les événements de la vie de Jésus.  

Ces événements ont été rassemblés dans cette « Vie de Jésus en 20 
tableaux à colorier ». Ils correspondent aux 20 Mystères du Rosaire 
qui est, dit encore Jean-Paul II, un « résumé de l'Évangile ».  

Chaque épisode est raconté de façon très simple. Leur coloriage 
permet aux enfants de mieux  les  retenir  et  de  commencer  à  
connaître celui qui est leur « Maître par excellence ». 

Dès 4 ans  

Date de parution: 14 octobre 2015                                              48 pages 

Ce cahier de coloriages accompagne les petits dans 
leur découverte de la messe et de l'église. 

Les petits s’initient aux grands moments de la 
messe  à  travers  des  mots  simples et  24  belles  
illustrations à colorier.  

4 à 8 ans 

Date de parution: 14 octobre 2019 

50 pages 

10,95 $ 

Comment faire entrer les enfants dans le mystère de la messe ?  

Avec ses  images  pleines  de  fraîcheur,  ce  coloriage  enrichi  
d'explications très claires sera l'outil idéal pour aider l'enfant à 
s'approprier  les  plus  beaux  gestes  et  les  paroles  les   plus   
importantes de la liturgie.  

À diffuser sans modération !  

Date de parution: 1er septembre 2012 

24 pages 

 

10,95 $ 



19,95 $ 

Pour chaque dimanche et grande fête,  

une page à détacher pour vivre L'Évangile à la messe et à la maison !  

Du 1er dimanche de l'Avent à la fête du Christ-Roi (année A).  

La scène de l'Évangile à colorier ;  

le texte de l'Évangile réécrit pour les enfants ;  

une promesse à Jésus, à portée des enfants,  

pour qu'ils vivent en enfant de Dieu au quotidien,  

pendant la semaine.  

Date de parution: 20 septembre 2019            122 pages 



“Moi, je suis le chemin, la Vérité et la Vie.” (Jn 14,6) 

Ce parcours de catéchisme est une aventure : tu vas marcher la suite 
du Christ ! Tu découvriras que Dieu est un Père plein d'amour, que son 
Fils Jésus est tout proche de toi, qu'il te donne sa vie par son Esprit 
Saint.  Tu vas apprendre à lui parler et l'écouter,  comme  ton  plus  
précieux   ami,  comme  ton  Seigneur  et  ton  Sauveur.   Tu  iras  de  
découvertes en  découvertes : bonne route !  

Date de parution: 15 juin 2019          208 pages 

31,46 $ 



38,46 $ 

Le but de ce catéchisme Dieu avec nous, est de vous aider à réaliser 
cette tâche si belle et si primordiale de conduire les enfants au Christ. 
Ce parcours  se  compose  de  trois  années.  Pour  chacune des  25  
rencontres de ce parcours B, vous trouverez :  

Trois objectifs clairs ; De nombreux conseils et outils pédagogiques ; 
Un enseignement profond et concret ; Un fioretti de saint ou d'ami de 
Dieu à raconter ; Des petits actes concrets à proposer aux enfants ; 
Une prière avec des choix de chants.  

Date de parution: 15 juin 2019                  216 pages 



18,95 $ 

Pour te parler de la mort et de la résurrection... 

Comment parler aux tout-petits 

de la mort et de la vie après la mort? 

Comment parler de la résurrection, 

ce grand mystère de la foi chrétienne? 

Voici un livre, sensible et délicat, qui aidera 

les parents à aborder avec leur enfant 

l’espérance d’une vie après la mort. 

Date de parution: 18 septembre 2019             22 pages  



5,95 $ 

En route vers Noël! 
 
Le temps de l'Avent inaugure une nouvelle année litur-
gique et oriente notre  regard vers la fête de Noël. Il in-
vite chacun à vivifier en soi cette attente qui construit 
l'espérance.  
 
MAGNIFICAT a conçu un compagnon de l'Avent pour 
vivre ce temps et  préparer Noël dans la prière à 
l'écoute de la parole de Dieu.  
 
Chaque jour de la semaine :  
 une parole de la liturgie commentée par des au-

teurs qui nous éveillent à son actualité dans nos 
vies,  

 un temps de prière à vivre seul ou en famille,  
 un mot de l'Écriture expliqué. 
 
Chaque dimanche :  
 une petite nouvelle, ouverture poétique sur le 

temps de l'Avent et de Noël,  
 une tradition de l'Avent expliquée. 

 
Date de parution: 10 octobre 2019 
 
107 pages 

5,95 $ 

 
 

Magnificat de décembre 2019 
 
Date de parution:  octobre 2019 
 
448 pages 



21,31 $ 

Calendrier de l’Avent en bois du 1er décembre au jour de Noël. 

 

Vivez un Avent en couleurs, avec ce superbe calendrier de 

l’Avent. 
 

En assemblant ces personnages  illustrés,  ce  calendrier  vous  

fera  cheminer vers Noël avec les enfants. 

 

Les personnages en bois se détachent et prennent vie un à un 

dans le magnifique décor étoilé. 

 

Un calendrier de l’Avent qui devient crèche de Noël! 

Format 41 x 17 cm 

Crèche finalisée pour bien préparer Noël en famille. 



CRÈCHE DE NOËL POUR EXTÉRIEUR 

20,00 $ 

 

Crèche de Noël en bois 
fait à la main 

39 “ X  48 “ 



Pour toutes livraisons au Québec ou en  

Ontario nous vous  facturerons  un montant  

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

 

Si vous désirez  

soutenir notre mission de librairie. 

 

 

 

Nous pouvons émettre un reçu de charité  

sur demande. 

 

Soyez bénis! 

    
POLITIQ

UE 

DE LIVRAISON 


