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À moins d'être naïf ou aveugle, il convient de 
reconnaître que la cote d'amour de l'Église en 
France comme en de nombreux pays d'Europe 
est au plus bas. Discréditée par une façon 
d'être et de penser jugée moralisante et       
décalée, par les scandales qui la secouent, le 
tout attisé par les médias, elle n'a pas d'autre 
solution que de se reprendre. L'heure        
n'est-elle pas venue pour les chrétiens de se 
réapproprier l'Évangile et de faire rayonner la 
présence du Christ pour que nos                 
contemporains le redécouvrent? 
 
Ce livre est un manifeste qui revisite sans 
concession la vocation et la responsabilité de 
chaque chrétien, du pape jusqu'au plus simple 
des baptisés. 
 
Le Père Michel-Marie Zanotti-Sorkine propose 
treize commandements à mettre en œuvre de 
toute urgence pour que la réponse à         
l'interrogation du Christ: «Mais le Fils de 
l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi 
sur la terre? » penche du bon côté. À chacun 
de mesurer ses idées et sa vie au soleil de ces 
treize appels qui veulent porter bonheur à 
l'Église! 
    
Le Père Michel-Marie Zanotti-Sorkine réside à Paris. Il 
exerce son ministère sacerdotal auprès de la            
Communauté des Auxiliaires du Coeur de Jésus à    
Montmartre où il reçoit toutes les personnes qui  désirent 
le rencontrer. Il travaille également à divers projets     
artistiques et littéraires, donne des concerts en France et 
au Québec, et intervient chaque semaine à la              
télévision  nationale canadienne TVA dans l'émission La 
victoire de l'Amour. 
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Cette encyclique est une méditation sur le         
caractère «concret» de la fraternité, sa               
dimension interreligieuse et sa déclinaison dans 
le champ social. Pour saint François, comme 
pour le pape François, prendre soin des autres 
comme soi-même devient la voie et l’espace    
privilégié de l’évangélisation.  
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La crèche de Noël, cette représentation de la Nativité chère à la tradition religieuse de nos pays, malgré les 
bougonnements de la laïcité, demeure un aspect vivant de la saison de Noël. 

Le pape François, avec sa Lettre apostolique « Le merveilleux signe de la crèche » nous invite à découvrir 
l’œuvre d’évangélisation qu’elle représente, la tendresse de Dieu qui s’y déploie et à « sentir » et                
« toucher » la pauvreté et la simplicité de la venue de Dieu parmi les humains. 

Stupeur et émerveillement. C'est avec ces sentiments que le pape François ouvre sa lettre apostolique sur 
le sens et la valeur de la crèche. En fait, la stupeur et l'émerveillement sont immédiats lorsque l’on visite, 
pendant la période de Noël, les différentes crèches. 

Nos églises, et souvent nos places, sont le scénario le plus approprié où la représentation du mystère de 
Bethléem est reproduite presque à l'échelle humaine. Cependant, quand on pense aux crèches, l'esprit 
court immédiatement à celle préparée à la maison. Qu'elle soit grande ou petite, cette crèche nous         
appartient, car elle exprime la chaleur de la famille qui s'apprête à fêter Noël. 

Le pape François, dans un langage simple et direct, rejoint enfants, parents et grands-parents pour les    
inviter tous à contempler Jésus en qui nous sommes fils et frères, et à « remercier Dieu qui a voulu tout 
partager avec nous afin de ne jamais nous laisser seuls ».  
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« Tu m'as demandé un jour, Samuel, "c'est quoi, la vie ?" Tu venais de traverser 
une lourde épreuve, mais tu gardais en toi le désir profond de rebondir, de ne 
plus rien gâcher et d'être heureux, enfin. J'ai voulu te parler de Madeleine 
Delbrêl... Une femme étonnante qui mit en acte sa foi dans les rues              
d'Ivry-sur-Seine au siècle dernier. Une assistante sociale. Une mystique. Bien 
plus que cela en fait. Son expérience spirituelle marquée par un amour         
profond de l'évangile et de ses contemporains est une source d'inspiration 
pour vivre et découvrir que toute vie est prise, bénie, rompue et appelée à être 
donnée. Ce qu'est la vie pour Madeleine Delbrêl ? L'entrée d'"une foule         
immense dans notre coeur". Laisse-moi te raconter, Samuel... » 

Raphaël Buyse est prêtre du diocèse de Lille et l’auteur chez Bayard,               
d’Autrement Dieu et de Croisière dans un bénitier! Il travaille depuis de          
nombreuses années sur l’œuvre de Madeleine Delbrêl. 
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Ce livre dévoile l’itinéraire hors du commun et la réflexion originale d’un jeune 
prêtre d’aujourd’hui. Édouard Shatov est né en 1973 dans une famille           
chrétienne orthodoxe, en plein cœur de la Russie communiste. Sa conversion 
au catholicisme et sa vocation l’ont conduit en France et en Angleterre, où il a 
fréquenté de grands spirituels juifs et anglicans, puis au Québec, où il exerce 
maintenant son ministère. 

Au gré de ses pérégrinations, il a pu approfondir sa foi née au carrefour de    
plusieurs mondes et s’est peu à peu forgé une pensée chrétienne à la fois     
enracinée et ouverte, capable d’embrasser la diversité contemporaine.          
Responsable du Centre de culture et de foi Montmartre, engagé dans les        
milieux du dialogue interreligieux et chroniqueur à Radio VM, il y déploie       
dynamisme, bienveillance et une vive intelligence. 

Quel regard ce jeune prêtre venu d’ailleurs porte-t-il sur l’Occident laïcisé, sur 
sa culture, ses débats sociaux, ses questions existentielles et spirituelles ?    
Selon lui, la foi chrétienne peut-elle y retrouver une place et s’y renouveler? Et 
au cœur d’un Village planitaire marqué par le brassage des croyances,        
comment aborder la réalité des autres religions ?  

C’est à de telles questions que répond Édouard Shatov au fil de ces entretiens 
avec l’éditrice Sophie Brouillet. Il livre du même coup un témoignage de foi   
éloquent. 
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Rarement un livre d'histoire n'aura revêtu une telle actualité.  

Car l'épidémie de peste, qui a touché une partie de la France en 1720-1722, a d'étonnantes 
résonances avec la pandémie de la Covid-19.  

Introduite à Marseille par un navire venant de Syrie, la peste a tué 120 000 des 400 000    
habitants de la Provence, du Comtat et du Languedoc, soit près d'un sur trois. Pourquoi la 
contagion s'est-elle propagée, ravageant ou épargnant des localités parfois proches ?       
Malgré un ensemble de mesures de lutte, dont le confinement décrété par les pouvoirs    
locaux et soutenu par l'État royal, elle a menacé le reste de la France et effrayé l'Europe qui 
ont multiplié les barrières pour s'en prémunir. Face à l'impuissante médecine contre       
l'ennemi invisible, les hommes ont invoqué la colère de Dieu et la médecine du Ciel.  

Privilégiant la parole des témoins malades, médecins, savants et religieux ― et les apports 
des anthropologues, démographes et sociologues ―, Gilbert Buti dresse un bilan de      
l'événement-catastrophe très tôt instrumentalisé. Et, trois siècles après, il en décrypte les 
traces laissées dans les mémoires et l'imaginaire collectif.  

Assurément, une invitation à réfléchir au temps présent !  
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Les crises sont un temps d’épreuve mais, en rebrassant les cartes de nos vies, 
elles offrent aussi l’occasion d’un renouveau. La pandémie de COVID-19 nous a 
frappés de plein fouet aux plans personnel et collectif. Elle aura ainsi été un 
vaste laboratoire qui nous montre d’autres possibles.  

Nous avons renoué avec notre vulnérabilité, avec notre finitude, avec notre    
besoin les uns des autres et avec notre soif de sens; nous avons été             
confrontés aux inégalités sociales et à la fragilité de groupes importants de 
notre population. Mais nous avons aussi réinvesti nos relations et avons été  
témoins ou acteurs de grandes manifestations d’entraide. Notre système         
économique a perdu son caractère impératif. Au plan spirituel, nous avons      
redécouvert le prix de la prière, des rassemblements, des sacrements, et les 
liens intimes qui unissent ces différentes réalités. 

Comment approfondir ces expériences pour bâtir le monde d’après? En          
tirerons-nous des leçons durables pour notre vie en commun, notre économie 
mondialisée, notre Église, nos habitudes de consommation, nos                    
responsabilités civiques, notre responsabilité intergénérationnelle à l’égard 
des aînés et de la planète?  

Nous avons quelque chose à recevoir de cette tranche de vie. Seule la certitude 
d’être faits pour aimer et pour être aimés donne son sens profond à l’aventure 
humaine. 
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Ce livre est à la fois sauvage et réfléchi. Sauvage parce qu'il exclut d'emblée les 
paix morbides, qui, sous couvert d'apprivoiser la mort, empoisonnent la vie. Il 
clame en premier lieu que nous ne sommes pas faits pour mourir.  Mais ce cri 
oblige à une méditation plus profonde. Nous devons mourir à notre désir de 
maîtrise. 
 
Ce consentement à la mort se nomme amour. Mourir à soi-même, c'est tuer ce 
qui, dans notre vie, est obsédé par la vie. Ces « petites morts », lues à partir de 
la pensée de Simone Weil, indiquent un chemin de dépossession et de           
plénitude. À l'heure où nous serons dessaisis de tout, c'est notre propre vie qui 
nous sera redonnée. Il faudra bien l'éternité pour prendre la mesure de cette 
étrange nouvelle. 

 
Martin Steffens est professeur de philosophie en khâgne, conférencier et             
chroniqueur. Il a publié de nombreux essais, parmi lesquels : Qui nous fera voir le 
bonheur (avec Christophe André), Rien que l'amour, Rien de ce qui est inhumain ne 
m'est étranger ; et récemment L'amour vrai, au seuil de l'autre et un Dictionnaire    
paradoxal de la philosophie. 
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Comment donner toute sa force au mot « merci » ? En le soumettant à 
une asymétrie qui n'est ni celle de la puissance ni celle de la              
préférence. Penser une asymétrie originaire, fragile et ineffaçable, à la 
source de chaque vie, fait découvrir une gratitude qui ne cherche ni à 
rendre, ni à aliéner sa vie à autrui ou à Dieu. Une gratitude qui permet 
de recevoir un éclat du « oui » inaugural de la création au coeur de sa 
vie propre, et cela jusque dans un monde endeuillé par de terribles 
tragédies. Loin pourtant de plaider la résignation, cette gratitude 
ouvre à la portée prophétique du « merci ». Non comme mot portant 
sur l'avenir, mais comme mot révélant à chacun son intime vérité, celle 
où il rend grâce.  
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Mystiques et concrètes, contemplatives et fulgurantes, adorantes et 
familières, paisibles et frondeuses, édifiantes et savoureuses : il    
faudrait réunir tous les opposés pour décrire les lettres qu'Anne Lécu 
adresse sur papier libre à Marie de Nazareth. En les ouvrant à tous, ce 
livre fait de chacune et de chacun d'entre nous un correspondant 
entre la Terre et le Ciel. 
 
Ainsi, jour après jour, une femme s'entretient avec la « femme entre 
toutes les femmes ».  Une sœur consacrée à Dieu se confie à la mère 
de Dieu. Une médecin des prisons s'en remet à la protectrice des     
affligés.  
 

Portant par écrit ses pensées, ses méditations, ses attentes, ses     
demandes, sa prière, Anne les inscrit dans la propre histoire de Marie, 
de l'Annonciation à l'Assomption. Les nouvelles du monde font écho 
aux plus grandes grâces et aux plus sourdes peines qu'a connues 
celle qui a donné chair au Verbe. L'énigme de l'iniquité s'évanouit     
devant le mystère de l'incarnation. Et l'infidélité, devant la merveille. 
C'est toute l'humanité blessée que la Vierge embrasse et étreint. 
 
Un sommet contemporain de la littérature spirituelle. 
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Cette nouvelle collection   col-
lige des textes vibrants sur 
des vertus discrètes. 

Sénèque, Marc Aurèle, Saint 
Augustin, Rabelais, Machiavel, 
La Fontaine, Montaigne,     
Voltaire, Rousseau, Descartes, 
Hobbes et plusieurs autres 
sont convoqués pour nous  
inviter à prendre soin de nous, 
et du monde qui nous entoure. 
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C'est à son domicile de via degli Orsini, où elle initie une catéchèse qui s'inspire 
des principes éducatifs de Maria Montessori, que Sofia Cavalletti découvre à 
quel point les très jeunes enfants, et quel que soit leur milieu culturel,            
possèdent une connaissance innée et spontanée du mystère de Dieu. 
 
Elle va donc développer une méthode, dont le point central est la parabole du 
bon Berger, qui permet aux plus petits de découvrir les textes bibliques en lien 
avec la liturgie. Le résultat en est surprenant : les enfants saisissent avec 
grande simplicité et bonheur les vérités les plus profondes de la foi. 
 
Fruit d'une expérience de plus d'une trentaine d'années auprès des 3 - 6 ans, 
cet ouvrage témoigne du potentiel religieux et spirituel des enfants, et aidera 
catéchistes, parents et prêtres dans la tâche difficile de l'éducation à la foi. 

 
Sofia Cavalletti est la fondatrice avec Gianna Gobbi de la catéchèse du Bon Berger, 
une méthode catéchétique répandue dans le monde entier, basée sur les principes 
pédagogiques de Maria Montessori dont Gianna Gobbi avait été l'assistante. Elle    
permit de déployer dans le domaine spirituel les intuitions si justes de Maria         
Montessori pour une pédagogie permettant à chaque enfant de grandir à son rythme 
propre. 
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11 comptines  
joyeusement illustrées  

pour prier en chansons avec votre enfant.  
 

Sur des airs très connus, chantez une berceuse  
ou un chant de louange avec les tout-petits.  

Un CD audio est inclus avec toutes les comptines.  
Un QR code vous permet d'écouter les comptines  

depuis votre téléphone ou votre tablette. 
 

Pour prier en chansons 
Avec votre enfant de 0 à 5 ans. 
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Un bel imagier qui va permettre  

aux tout petits de découvrir la beauté  

de la messe et de la liturgie :  

c'est Jésus qui vient parmi nous !  

(0 à 3 ans) 
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Calendrier 2021 



Casse-têtes 

29,74 $ 

1000 mor- ceaux 

28,55 $ 

500 morceaux 

26,17 $ 

28,55 $ 
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28,55 $ 

26,17 $ 
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À LA LIBRAIRIE 

 

 MAXIMUM UNE PERSONNE À LA FOIS 
 

ET SUR RENDEZ-VOUS  

Tél.: 819-732-2797 

 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 

 

Merci de votre compréhension. 



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! 


