
JANVIER 2020 

361, 2e avenue Est, Amos, Qc, J9T 1G9 

819-732-2797       librairieesperance@gmail.com 

33,95 $ 

L'histoire de la spiritualité montre que la 
Vierge Marie accompagne les saints dans 
leur cheminement vers Dieu. Au long des 
siècles, la compréhension de la maternité 
spirituelle de Marie s'est toujours appuyée 
sur l'expérience des membres de l'Église.  

Maria Petÿt (+ 1677) inaugure une  étape  
décisive  de  l'histoire  de  la  spiritualité   
mariale. Elle témoigne d'une manière inédite 
d'un  vivre  en  Dieu  et  en  Marie  par   
transformation d'amour : c'est la vie 
"mariale" ou "vie mariforme". 

Objet en son temps de discrédit, l'expérience 
de Maria Petÿt, exposée et théorisée par son 
père spirituel dans La vie mariforme, relève 
en réalité d'un authentique degré supérieur 
de vie mystique. Avant même Grignion de 
Montfort, cette femme avait exprimé ce que 
signifie une vie en Dieu avec la Vierge Marie.  

C'est  la   spiritualité   de  cette  pionnière   
originale qui est ici présentée.  
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Medjugorje est le nom d’un village en Bosnie-Herzégovine, mais il évoque bien 
plus qu’une localité. Il désigne un phénomène époustouflant qui bouscule et  
interpelle. 

Depuis 1981, six villageois disent recevoir des apparitions de la Vierge Marie et 
trois d’entre eux affirment continuer à  bénéficier  de  ces  rendez-vous  au  
quotidien. Dès le commencement, beaucoup d’ouvrages ont été publiés sur ces 
événements. Celui-ci présente avec pertinence l’aspect historique de ce lieu 
hors du commun et sa situation ecclésiale qui a  changé  de  façon  radicale  
depuis la nomination sur place de Mgr Hoser en 2018.  Le pape François ayant 
autorisé les pèlerinages à Medjugorje en mai 2019, l’auteur reprend les points 
les plus importants des messages attribués à la Vierge Marie et en explique la 
surprenante pédagogie. En mettant en relief leur simplicité et leur profondeur, il 
montre comment les messages peuvent apporter à nos  contemporains  des  
réponses pertinentes face aux  défis  auxquels  l’Église  et  le  monde  sont  
confrontés. 
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L'ange est un messager : il fait le lien entre la terre 
et le ciel. Il est l'expression d'un amour qui ne juge 
pas,   d'un  amour  patient.   Cet  amour-là  nous   
accompagne  et  ne   nous   abandonne   jamais.   
Découvrez à travers ces pages les mille résonances 
de cet amour, qui a un message pour nous rejoindre 
en toute circonstance.  
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33,95 $ 

Saint Thomas d'Aquin, intellectuel de haut vol, réconciliateur de la foi et de la  raison,  
théologien connu toujours étudié, passe pour un auteur difficile à lire. Familier de son 
oeuvre, Jean-Pierre Torrell s'est donné pour tâche d'en faciliter l'accès et de la mettre ainsi 
à la portée de tous.  

La biographie et l'oeuvre de Thomas sont étroitement mêlées. Les difficiles années de sa 
jeunesse  trouvent  leur  écho  dans  certains  de  ses   ouvrages.    Ses   deux   périodes   
d'enseignement  à  l'université  de  Paris  et  leurs  polémiques  révèlent  un  redoutable   
débatteur et tissent aussi la toile de fond de certains livres marquants. Il est au centre de 
tous les mouvements intellectuels de son époque, et sa Somme de théologie comme sa 
Somme contre les Gentils, rédigées au gré des courts loisirs que lui laissaient de longs 
voyages et  une  lourde  mission  d'enseignant,   continuent   à   exercer   leur   influence   
aujourd'hui.  Cette découverte de l'homme jette une lumière nouvelle sur son oeuvre.  

Alerte, précis, limpide : un livre de divulgation indispensable.  
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« Il n'y a  que  deux  êtres  absolus  dont  l'existence  s'atteste  et  s'éclaire  
mutuellement : moi-même et mon Créateur » affirme Newman dans l'Apologia 
pro vita sua. Comment partager cette adhésion vitale non à une doctrine mais 
à celui dont l'existence lui est « plus certaine que celle d'avoir des mains et 
des pieds » ?  Quel  argument  avancer  en  faveur  de  son  existence ?  La   
réponse  qu'apporte  Newman,  c'est  sa   propre   vie –   l'histoire   d'une   
existence s'abandonnant sans réserve à Dieu qui ne cesse de se donner à 
l'homme.  Une  histoire  dont  le  secret  repose  sur  la  conviction  que  
l'assentiment de foi repose sur l'amour – « nous  croyons  parce  que  nous  
aimons » – et qui se propose comme une invite  à  tenter,  à  notre  tour,  
l'aventure de la foi. Sans la charité, il n'y aurait pas de quête de l'intelligence 
de la foi. Ni de fidélité à la promesse dont témoigne une vie ajustée à temps et 
à contretemps à l'engagement baptismal. C'est cela l'argument de la sainteté 
de Newman. 

  
Grégory  Solari  est chargé d'enseignement et éditeur. Il a soutenu une thèse  de  doctorat  en  
philosophie sur Newman ( Le Cogito newmanien. Essai sur la Preuve du théisme de John Henry 
Newman ).  
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Exact contemporain de François d'Assise, le castillan Dominique de Caleruega (après 1170-1221) a, comme 
lui choisi de vivre la pauvreté volontaire et l'itinérance. Comme lui, il a choisi de dialoguer avec tous ceux 
et toutes celles qu'il croisait sur sa route. En réponse aux défis de son temps, il a lui aussi fondé un ordre 
religieux qui a pris forme dans les premières décennies du XIIIe siècle : les Prêcheurs, plus tard  appelés  
Dominicains. 

Silencieux sur lui-même - il ne nous reste que trois de ses lettres -, Dominique a laissé à d'autres le soin de 
parler de lui. La centaine de témoignages réunis dans ce volume, présentés et annotés, ont été traduits du 
latin et de l'italien ancien, le plus souvent pour la première fois, afin de rendre accessibles à tous des 
sources méconnues et insoupçonnées.  

Un livre indispensable, qui s'inscrit dans la commémoration du VIIIe siècle  centenaire de la naissance de 
l'ordre des frères Prêcheurs. 

Comment est né l'Ordre  des  Dominicains ?  Quels  secrets  nous  révèlent  les  premiers  écrits  de  ses  
fondateurs ? Voici, inédite, une somme historique et spirituelle sans précédent. La traduction des premiers 
témoignages sur saint Dominique, transcrits entre la fin du XIIe siècle et le XIVe siècle, constitue en effet un 
véritable défi éditorial. Les textes ici réunis, traduits, présentés et annotés, enrichissent considérablement 
notre connaissance du fondateur de l'ordre des Dominicains. 

Y sont mêlés les témoignages  issus  de  l'ordre  des  Prêcheurs  et  un  grand  nombre  de  témoignages  
contemporains, pour  la  plupart  traduits  pour  la  première  fois.  Cet  ouvrage  éclaire  ainsi  de  façon  
renouvelée la personne et l'histoire de Dominique. Il offre au lecteur un portrait en kaléidoscope d'une  
extraordinaire aventure qui dure depuis huit siècles. Un document exceptionnel.  
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Homs, la ville au coeur du chaos syrien, est aussi la cité de l'espérance 
pour Ziad Hilal, Syrien et prêtre jésuite, qui nous livre  ici  un  récit  
bouleversant. Alors que nombreux ont été ceux à fuir la cité meurtrie, 
il a choisi de  demeurer  aux  côtés  de  la  population  et  d'aider  les  
familles en ces temps de guerre. Artisan de paix, il n'a jamais cessé de 
croire à la fraternité entre les hommes. Même sous le feu des bombes. 
Même sous la rage des drames de la guerre qui le touchent de près, 
comme en 2014 lorsque le père Frans, son  compagnon  jésuite,  est  
assassiné dans le jardin de leur couvent. Ziad Hilal dresse dans ces 
pages le portrait d'une Syrie multiculturelle où  le  dialogue  entre  
communautés est plus que jamais nécessaire, où l'espérance est un 
terreau précieux. Un témoignage unique et inspirant.  
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Voici un livre pour les personnes qui redécouvrent la foi chrétienne et veulent s’initier à la 
prière, mais aussi pour celles qui s’intéressent à la spiritualité carmélitaine et souhaitent y 
puiser avec simplicité. Car si Bernard Guidez a un talent, c’est celui de restituer de manière 
simple et enjouée des pans entiers de spiritualité qui  ont  pu  paraître  parfois  ardus  à  
certains. Il manquait l’enthousiasme d’un ami de Thérèse d’Avila pour nous en parler sans 
jamais nous l’imposer et, au passage, nous entraîner à la fois dans le sillage de la grande 
réformatrice du Carmel, et dans la découverte que l’amitié avec Jésus est accessible  à  
chacun et que cette amitié est déjà prière. Fais de Jésus ton ami, c’est le témoignage de 
l’auteur, un résumé de la spiritualité carmélitaine et une astuce pédagogique qui tient sur 
les cinq doigts de la main : Fais – De – Jésus – Ton – Ami. 
 
Dans son petit livre, Fais de Jésus ton ami, Bernard Guidez a voulu d’abord transmettre 
cette relation avec Jésus qui est le coeur même de toute vie spirituelle et le trésor caché 
dans le champ de notre âme. L’auteur s’est, en quelque sorte, senti  pressé  d’écrire  sa  
rencontre avec sainte Thérèse et comment celle-ci lui a offert de partager les secrets de son 
amitié avec Jésus. L’originalité, oserons-nous dire l’inspiration, est de proposer un petit 
parcours tout simple, qui tient dans la main, puisqu’il s’agit de compter sur ses doigts ! 
Cinq doigts, cinq étapes pour 1/faire, 2/de, 3/Jésus, 4/son, 5/ami !          Pierre Éliane 
  
Bernard Guidez, agriculteur dans le Tarn, a exercé  des  responsabilités  dans  le  syndicalisme  et  la  
coopération agricoles. Il a publié, en 1999, un ouvrage intitulé Paysan, un nouvel avenir aux éditions Jacob 
Duvernet. Aujourd’hui à la retraite, il anime des pèlerinages et intervient en différents lieux (écoles de 
prière, enseignement catholique) pour présenter la prière carmélitaine qu’il a découverte sur le tard et qui a 
transformé sa vie. Il le fait avec humour, pédagogie et un sens de la simplification qui fait tout l’intérêt et le 
charme de Fais de Jésus ton ami. 
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Quoi de mieux lors d'une retraite que de dire à Dieu combien 
nous l'aimons ?  

Avec Jean de la Croix, l'auteur nous propose cette prière 
d'amour. Nous méditerons des paroles qui résument toute 
notre vie de chrétien engagé à la suite du Christ.   Et  chemin 
faisant, chacun de nous  sera  interpellé  par  l'invitation  du  
Seigneur à devenir saint comme Lui est saint.  

Sept jours pour se renouveler dans l'amour.  
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Les plus beaux textes d'un amour fou tissé entre le visible et l'invisible. 

On  peut  être   soeur  contemplative  et  cloîtrée,   femme  mystique   et   
accomplie, tout en étant l'une des plus grandes spirituelles de son temps. 
Canonisée en 2016 par le pape François, Élisabeth de la Trinité offre au 
monde un lumineux message : le Dieu tout Amour habite notre âme. Unis 
au Christ par amour, nous sommes appelés à devenir une " Louange de 
gloire " de la Trinité Sainte. 

Ces pensées proposent l'essentiel de sa doctrine spirituelle.  

Des textes qui offrent une aide inestimable à tous ceux qui cherchent Dieu.  
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Une découverte inouïe : le commentaire du Notre Père par le petit frère des 
pauvres. La prière la plus universelle trouve tout son sens dans l'explication 
qu'en  donne  le  plus  humain  des  mystiques.    Pour  toutes  et  pour  tous.   
Récemment découvert dans un manuscrit qui contenait une vie de saint François 
inédite, voici son commentaire du Notre Père. Originalité littéraire,  vigueur  
doctrinale, lueurs nouvelles : la langue est simple, proche du parler roman, mais 
investie d'une ardente éloquence et d'une passion mystique. Inouïe, l'exégèse 
transforme le commentaire en une sorte d'action théâtrale : le Christ lui-même 
s'y adresse aux fidèles pour prolonger et mettre en scène le Notre Père. Passant 
soudain des reproches les plus rudes aux effusions les plus tendres, tantôt il les 
accuse de trahir par leurs actions les paroles qu'ils prononcent,  tantôt  il  les  
encourage  à  faire  pénitence  et  à  convertir  leurs  coeurs.  Une  découverte  
extraordinaire. Un texte exceptionnel.  
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Il  y  a  différentes  façons  de  parler  du  temps,  de  
façon scientifique ou philosophique par exemple. 
Ce numéro sur le temps veut le présenter et le 
comprendre comme un don de Dieu, un don que 
nous pouvons apprendre à recevoir et à vivre de la 
meilleure façon possible pour y rencontrer celui qui 
nous l'a donné.  
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Comment survivre à nos défunts ?  

" Sans pathos, sans niaiserie, C. S. Lewis, après la mort de sa femme, a écrit 
cette traversée d'un paysage de cris. En refermant Apprendre la mort, on 
éprouve la gratitude ressentie vis-à-vis de  l'éclaireur,  d'un  esprit  dont  le  
tranchant a ouvert un chemin dans la forêt obscure qui a manqué  de  nous  
avaler et que l'on laisse à présent derrière soi, tandis que le  ciel  s'ouvre  à  
nouveau. 

Un livre de première nécessité, une sorte de plan à même d'aider chacun à 
s'orienter dans le chaos et  la  béance  du  deuil.  Une  leçon  de  lucidité,  de  
noblesse aussi. La leçon d'un courage salutaire, seule façon de rendre justice à 
l'amour. "  

M. T. Préface inédite de Mathieu Terence  
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Un très bel ouvrage qui regroupe toutes les 
lectures pour la célébration des funérailles.  

NOUVELLE ÉDITION 
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Un album pour découvrir l'histoire de Marie 
en écoutant des chants chrétiens grâce à cinq 
puces sonores.  
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Loupio, jeune orphelin musicien, vit en Italie au Moyen Âge.  
Toujours sur les chemins, il vit bien des aventures.  
Ce jour-là, il rencontre un vieux chien abandonné  

et part à la recherche d'un maître qui pourrait s'en occuper.  

Un livre-CD qui contient l'intégralité de l'histoire  
racontée par des comédiens et 5 chansons originales.   
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