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La dévotion à la Vierge Marie a toujours 
connu un grand intérêt chez les      
chrétiens. La littérature sur le sujet est 
abondante. Curieusement, les sources 
historiques sont peu nombreuses. Il 
subsiste quelques passages célèbres 
dans les évangiles : l’Annonciation, la 
naissance du Christ, les noces de     
Cana, Marie au pied de la croix. En     
revanche, les premiers chrétiens vont 
développer de très nombreuses prières 
à Marie et s’attacher à la figure          
spirituelle de la mère de Dieu. 

Michel Wackenheim retrace les grandes étapes de la 
dévotion mariale : les évangiles, les premières          
communautés, l’essor de la spiritualité mariale au 
XIIe siècle avec saint Bernard, la Réforme, l’énonciation 
des dogmes de l’Assomption et de l’Immaculée         
Conception et le Concile Vatican II. Ce parcours permet 
de comprendre pourquoi on a toujours prié Marie mais 
aussi pourquoi, notamment avec l’émergence du monde 
protestant, on a contesté certains aspects de cette     
dévotion qui prenait le pas sur celle du Christ. 

Date de parution: 29 mars 2021             224 pages 

24,95 $  



APPEL DU PAPE FRANÇOIS 

Pour un marathon de prière en mai 

Les fidèles sont invités à prier assidument le chapelet durant ce mois 

traditionnellement consacré à la Vierge Marie pour demander à Dieu la 

fin de la pandémie.  Trente sanctuaire se joignent à cette initiative    

voulue par le Pape François. 

L’initiative est née d’un « vif désir du Saint-Père », précise un communiqué du Conseil    

pontifical pour la nouvelle évangélisation.  Ce « marathon » de prière qui doit couvrir tout 

le mois de mai sera centré sur le thème suivant : « l’Église priait Dieu avec insis-

tance » (Actes 12,5). 

Ce soir, 1er mai à 18h, le pape François donnera le coup d’envoi de ce mois particulier dans 

la basilique Saint-Pierre de Rome.  Il priera les yeux tournés vers La Madonna del Soccorso,  

placée dans la chapelle grégorienne, au-dessus de l’autel de saint Léon. 

Unissons-nous à l’Église et demandons avec ferveur la fin de la pandémie. 



0,60 $  



21,95 $  

Il y a des épreuves pénibles à vivre, dont on a l’impression de sortir 
meilleur, plus fort, plus sensible à la misère d’autrui.  

Mais il y a des épreuves extrêmement lourdes dont rien de bon ne 
semble sortir : injustice et révolte sont les seuls mots qui peuvent 
exprimer l’insoutenable pour les personnes touchées.  

C’est à ces personnes éprouvées que ce livre est destiné. L’auteur y 
montre que, même dans le plus grand des tourments, une maladie 
incurable, une trahison, une disparition brutale, un chrétien n’est pas 
complètement désemparé. Il se tourne vers le Seigneur comme un 
pauvre, dépose sa souffrance dans ses bras et il écoute Jésus lui 
dire à quel point il est aimé. Un livre à la fois réconfortant et tonique 
pour toutes les personnes traversant une dure épreuve. 

Date de parution: 29 mars 2021                 260 pages 



La colère est un moment nécessaire de la vie spirituelle. Contre la réduction du 
christianisme à un amour béat, ce livre invite à « considérer la colère comme un 
moteur capable de transformer une énergie potentiellement dévastatrice en 
cette violence de vie qui accompagne le processus de toute naissance ». Quand 
Jacob combat avec l'ange au gué du Yabboq, ou lorsque Jésus rappelle qu'il 
n'est pas venu apporter la paix, on voit bien que la relation à Dieu connaît des 
moments d'une violence structurante. Pour Lytta Basset, il existe une « sainte » 
colère - un espace saint, c'est-à-dire différencié, mis à part, où le divin et       
l'humain peuvent s'affronter sans retenue et se trouver enfin ensemble dans la 
Bienveillance.  

Date de parution: 8 mars 2021              400 pages 

15,95 $  



20,95 $  

La pandémie de COVID-19 est une épreuve au long cours pour le lien social. Le complotisme, l’isolement 
et différents enjeux de solidarité nous sont déjà familiers. Mais à moyen terme, les séquelles de la crise 
accentueront encore les écarts sociaux. On peut craindre la faillite de nombreuses petites entreprises, le 
chômage, la fragilisation de secteurs importants de l’économie et peut-être même des États. Les          
problèmes environnementaux et leurs conséquences pour les populations vulnérables risquent d’être 
négligés. La question sociale va redevenir cruciale. Irons-nous vers de nouveaux conflits, vers des         
tensions aggravées, ou vers de nouvelles formes d’engagement ? 

Observateur aguerri, André Beauchamp offre son regard sur le présent et l’avenir. Il démasque les visions 
inspirées par la peur et propose une analyse apaisée des véritables enjeux. Le grand défi, dit-il, est celui 
de l’amitié sociale, clé d’un avenir collectif plus humain dont la crise peut aussi devenir l’occasion. 

Un livre qui ouvre la réflexion sur les grands enjeux sociaux de la pandémie, écrit sous la plume d'un    
auteur apprécié tant pour sa compétence que pour sa pensée personnelle. Des textes limpides et concis, 
agréables à lire, couvrant l'étendue du sujet. 

André Beauchamp est prêtre, théologien et consultant en environnement. Il a été secrétaire du ministère 
de l’Environnement du Québec et président du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).    
Il est l’auteur de nombreux ouvrages.  

Date de parution: 1er avril 2021            152 pages 



21,95 $ 

La pire épidémie n’est-elle pas celle de la peur? À cause 
d’elle, nous fuyons la vie sans éviter la mort. Quand on a la 
foi, on ne devrait pas avoir peur, même d’un danger            
planétaire... Est-ce aussi simple? 

À la frontière du spirituel et du psychologique, Joël Pralong 
décrit les mécanismes que nous subissons et indique les 
ressorts pour avancer sur le chemin de la libération et       
guérison intérieure : il existe en nous des puissances de vie 
plus forte que la mort. Une écriture directe et une pensée 
claire qui éclaireront un large public sur une question        
universelle et plus que jamais d’actualité en temps de      
pandémie. 

Date de parution: 29 mars 2021        164 pages 



« Derrière l’éthique, plus profondément encore, il y a donc              
nécessairement un autre horizon, celui du regard, du sens. Centrée 
sur elle-même, l’humanité court vers la ruine. Il lui importe de          
retrouver le sens de ses racines écologiques, de son lien au sol, à 
l’eau, à l’air, à la vie. Cela s’appelle une spiritualité, c’est-à-dire une 
manière de voir, de sentir, de penser, de prendre place. » 

Une dizaine d’années après la parution de son ouvrage L’eau et la 
terre me parlent d’ailleurs, André Beauchamp poursuit le combat 
pour la sauvegarde de notre Maison commune, à la lumière des     
évolutions plus ou moins heureuses des dernières années et de la 
parution de l’encyclique Laudato si’. À terme, c’est à une véritable 
révolution spirituelle qu’il nous invite, afin de préserver, de cultiver 
les conditions nécessaires à notre bonheur. 

Date de parution: 29 mars 2021          200 pages 

24,95 $  



34,95 $  

L'enfant n'est pas seulement un cerveau avec un cartable, l'enfant ne se réduit pas à une 
boîte à savoirs. Fort de cette conviction, tout parent désire l'épanouissement de son enfant 
dans toutes ses dimensions. C'est le pari de l'éducation intégrale. 
 
À une époque où les repères s'effacent et les structures éducatives sont à la peine, seule 
une vision moderne de l'éducation fondée sur l'humanisme chrétien est en mesure de       
répondre aux défis contemporains. Dans cette perspective, l'enfant est considéré non      
seulement pour lui-même, mais aussi en vue d'une participation effective au bien de la      
société. 
 
Nourri d'une irremplaçable expérience de terrain dans le monde scolaire, l'auteur développe 
une approche innovante et accessible à tout parent comme à tout enseignant. Principes 
théoriques et applications pratiques sont ainsi parfaitement mariés pour donner naissance 
à un ouvrage qui, pour la première fois, synthétise avec grand talent l'éducation intégrale 
dans toutes ses composantes. 

 
François-Xavier Clément est père de famille, philosophe de formation. Enseignant, puis chef 
d'établissements scolaires du second degré, il a été directeur de l'enseignement catholique de la 
Loire. Il est également auditeur de l'Institut des hautes études de la Défense nationale (IHEDN). Sa 
dernière expérience a été celle de chef d'établissement coordonnateur du groupe scolaire         
Saint-Jean-de-Passy à Paris durant cinq ans. 
 
Date de parution: 24 février 2021         360 pages 



16,95 $  

Issu d'une famille modeste, le patriarche de Venise était loin d'être favori lors de 
son élection en 1978 pour succéder à Paul VI. 

Élu sur un compromis, Jean-Paul Ier frappe les esprits par son style simple et 
proche des gens, rompant avec les traditions du Vatican. Figure attachante et 
populaire, il suscite un grand enthousiasme auprès des fidèles. Mais sa mort 
subite après seulement 33 jours de pontificat suscite la stupéfaction et ne 
manque pas d'enflammer l'imagination. On aura beaucoup écrit sur sa mort, en 
produisant parfois des récits aberrants nourris de bien des fantasmes. 

C'est sur la vie d'Albino Luciani et sur le magistère de ce pape éphémère que 
l'auteur préfère se pencher, décrivant avec précision et adresse ces quelques 
jours que Jean Paul Ier passa à la tête de l'Église, lui, dernier pape italien qui, le 
premier, a donné une dimension plus humaine à la papauté. 

Date de parution: 12 avril 2021        137 pages 



16,95 $  

Sainte Rita (1381-1457) est canonisée le 24 mai 1900 par le pape Léon XIII.    
Pourquoi Rita est-elle une sainte ? Non pas tant en raison des prodiges que la 
dévotion populaire attribue à l'efficacité de son intercession auprès du Dieu 
tout-puissant, qu'en raison de l'extraordinaire « normalité » de son existence, 
d'abord comme épouse et mère, puis comme veuve et enfin comme religieuse 
augustine. En France, à partir des années trente, le culte de sainte Rita prend 
racine. On relève un peu partout des traces de dévotion dans l'Hexagone, mais 
aussi en Italie, en Espagne, au Liban, en Slovaquie, au Portugal, en Autriche, en 
Belgique, en Afrique, au Brésil, et en Argentine. 

En plus de retracer la vie extraordinaire de l'Italienne de Cascia, ce livre           
témoigne de l'action concrète et efficace aujourd'hui de celle que la voix         
populaire désigne volontiers comme « la sainte de l'impossible ». 

Date de parution:  avril 2021                 224 pages 
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Fêtes des mères 

Des idées de cadeaux  
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Ce nouveau tome des chercheurs de Dieu  
s'ouvre à l'un des principaux apôtres de Jésus: 

Saint Paul.  
Après avoir poursuivi avec acharnement  

les premiers chrétiens,  
il a parcouru de nombreux pays  
pour faire connaître l'évangile,  

affrontant mille dangers  
et frôlant plusieurs fois la mort.  

Date de parution: mars 2021       400 pages 

19,95 $  



29,95 $  

Ce titre de 172 pages est séquencé en cinq chapitres : Les       
premiers saints, les curieux, les actifs, les aventuriers et les    
courageux. Il offre au jeune lecteur de découvrir treize           
personnalités exceptionnelles et inspirantes, aux caractères 
bien distincts : saint Pierre, saint Étienne, saint Augustin, saint 
Bernard, saint Jean de La Croix, sainte Jeanne Jugan, sainte 
Louise de Marillac, sainte Élisabeth de Hongrie, sainte             
Hildegarde de Bingen, saint Jean XXIII, sainte Marie Guyart, 
sainte Jeanne d'Arc et sainte Bakhita. 

Date de parution:  mars 2021         172 pages 



19,95 $  

Ce tome des Chercheurs de Dieu présente les vies 
de: - mère Teresa, qui a vécu auprès des plus          
démunis, dans les bidonvilles de Calcutta; - saint  
Vincent de Paul, qui a agi auprès des plus pauvres et 
des reclus, en fondant les Dames de la charité et les 
lazaristes; - et soeur Rosalie, qui, au XIXe siècle, a  
risqué sa vie dans les barricades de Paris, pour     
soigner les blessés, quelque soit leur camp.   

Date de parution: mars 2021                  48 pages 



5,95 $  
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MERCI DE VOTRE SOUTIEN ET DE VOTRE COLLABORATION. 

VOS ACHATS 

ET VOS COMMANDES 

PEUVENT ÊTRE DONNÉS PAR TÉLÉPHONE (819-732-2797) 

OU PAR COURRIEL (librairieesperance@gmail.com).  

SERVICE DE LIVRAISON  

À DOMICILE POUR AMOS OU PAR LA POSTE 

ET POUR L’EXTÉRIEUR PAR LA POSTE. 

POUR LE PAIEMENT  

PAR COURRIEL INTERACT (librairieesperance@gmail.com) 

OU PAR CHÈQUE. 



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  2020 

 

Pour toutes livraisons au Québec ou en  

Ontario nous vous  facturerons  un montant  

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

 


