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« Regarder le passé avec reconnaissance, 
vivre le présent avec passion, embrasser 
l’avenir avec espérance. », tel est le fil  
conducteur de ce livre-entretien. 

Dans un dialogue simple et spontané, le 
Pape aborde les grands thèmes et les défis 
qui touchent à la vie consacrée dans le  
chemin de renouveau conciliaire qu’elle vit 
depuis Vatican II : discernement sur la 
manière de vivre la fidélité au charisme 
fondateur, interculturalité, mission parta-
gée avec des laïcs, insertion ecclésiale,  
formation des vocations, équilibre entre 
mémoire et prophétie. 

Le Pape répond aux questions de son  
interlocuteur en donnant des exemples et 
anecdotes tirés de sa propre vie et de son 
expérience. C’est ainsi son âme de 
consacré qui se révèle. Il invite ses frères et 
sœurs à vivre la joie de la consécration qui, 
affirme-t-il, en est sa force.  
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« Si  un membre souffre,  tous  les  membres  souffrent  avec  
lui » (1 Cor 12, 26). Ces paroles de saint Paul résonnent avec 
force en mon coeur alors que je constate, une fois encore, la 
souffrance vécue par de nombreux mineurs à cause d'abus  
sexuels, d'abus de pouvoir et de conscience, commis par un 
nombre important de clercs et de personnes consacrées. Un 
crime qui génère de profondes blessures faites de douleur et 
d'impuissance, en premier lieu chez les victimes, mais aussi 
chez leurs proches et dans toute la communauté, qu'elle soit 
composée de croyants ou d'incroyants. »  
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Loin d'une présentation abstraite des vérités de la foi, le pape François 
propose au jour le jour le mystère chrétien dans sa manifestation pra-
tique et éminemment personnelle. Avec un style simple et ouvert, son 
message et sa solidarité sont d'un enthousiasme contagieux. 

Ce petit ouvrage a recueilli pour nous 365 conseils spirituels tirés de ces 
homélies   quotidiennes   prononcées   entre  le  18  avril  2016  et  le  
24  janvier 2017.  Quelques trésors à méditer en notre coeur.  En 
prenant cinq minutes tous les jours avec François, c'est pour nous  
 l'occasion de nous laisser rejoindre par Jésus qui nous a promis d'être 
avec nous tous les jours.  
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"Trinité surexistentielle, infiniment divine et bonne, gardienne de la 
sagesse divine des chrétiens, conduis-nous au-delà de toute lumière et 
de tout ce qui est inconnu, jusqu'à la cime la plus haute des Écritures 
mystiques, là où les mystères simples, absolus et incorruptibles de la 
théologie se révèlent dans les ténèbres lumineuses du silence". Avec 
cette invocation de Denys l'Aréopage, théologien de l'Orient, nous  
commençons à parcourir un itinéraire difficile, mais fascinant, dans la 
contemplation du mystère de Dieu.  Nous nous proposons d'embrasser 
d'un unique regard la gloire commune des Trois qui sont un unique 
Dieu "non dans l'unité d'une seule personne, mais dans la Trinité d'une 
seule substance".  

Jean-Paul II  
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« Lors d'une retraite à Châteauneuf-de-Galaure, j'eus l'occasion 
d'avoir un bref entretien avec Marthe Robin.  Quand je lui dis que 
j'exerçais mon ministère sacerdotal de carme en Suède, elle  
m'encouragea à parler de Marie. Je lui objectais que Marie était un 
sujet explosif dans un pays protestant. Mais Marthe insista : "En tout 
état de cause, prêchez sur Marie, y compris à des protestants". 
 
(...) L'Église, le Pape en tête, paraît fermement résolue à tirer Marie 
du recoin obscur où nous l'avions reléguée, et à lui laisser remplir à 
nouveau la mission pour laquelle Dieu, de toute éternité, l'a choisie. 
À cette évolution, ce livre voudrait apporter une modeste contribu-
tion. » 

(extrait de l'avant-propos de l'auteur) 
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"... Regarder l'Enfant-Jésus éclaire.  Dans  l'impuissance, il y a tout 
l'horizon de la divinité, de l'infini... "  

Découvrir dans la faiblesse de l'Enfant l'infini de Dieu... Le bienheureux 
Marie-Eugène livre ici le fruit de sa méditation de l'Évangile. Il contem-
ple le mystère du Fils de Dieu fait homme. Mystère de joie qui révèle la 
vocation divine de l'homme.  Mystère  d'abaissement  aussi, qui  
encourage et entraîne : la pauvreté attire les débordements de la  
Miséricorde divine.  
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En éducation, l'humanisme reste une tâche jamais achevée. On peut dire que celui de saint 
François de Sales est un humanisme intégral, parce qu'il englobe toutes les dimensions de la 
personne à éduquer : le corps avec ses cinq sens, l'âme avec toutes ses passions, l'esprit 
avec ses facultés, et le coeur, symbole de la volonté et de l'amour. Mais cet humanisme 
salésien possède également une dimension familiale, sociale, civique et internationale.  
Enfin,  c'est  un humanisme qui dépasse l'humain,  s'ouvrant  à  la  transcendance,  à  la  
spiritualité  et  à l'amour du prochain.  C'est  l'humanisme  intégral  de  l'amour.   L'idée  
pédagogique principale que l'on peut tirer de l'enseignement du "docteur de l'amour" tient 
dans une phrase : "Qui a gagné le coeur de l'homme a gagné tout l'homme". Cette maxime a 
été reprise par un de ses disciples les plus connus, saint Jean Bosco, convaincu lui aussi que 
l'éducation est "une affaire de coeur".   Le coeur désigne le centre de la personne, et c'est à 
partir de ce centre qu'on peut espérer éduquer la personnalité de l'enfant et du jeune dans 
toutes ses dimensions et dans l'ensemble de ses relations : avec lui-même, avec les autres et 
avec Dieu. C'est dans ce sens qu'on a osé dire que l'éducation de l'avenir sera salésienne ou 
ne sera pas.  
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Sainte Thérèse d'Avila (de Jésus) représente l'un des sommets de la 
spiritualité chrétienne de tous les temps. Dans notre société, souvent 
en manque de valeurs spirituelles, sainte Thérèse nous enseigne à être 
des témoins inlassables de Dieu, de sa présence et de son action, elle 
nous enseigne à ressentir réellement cette soif de Dieu qui existe dans 
la profondeur de notre coeur, ce désir de voir Dieu, de chercher Dieu, 
d'être en conversation avec Lui et d'être ses amis.  " Je ne vis pas, je ne 
vis pas réellement, car je ne vis pas l'essence de ma vie. " C'est  
pourquoi, le temps de la prière n'est pas du temps perdu, c'est un 
temps pendant lequel s'ouvre la voie de la vie, s'ouvre la voie pour  
apprendre de Dieu un amour ardent pour Lui, pour son Église, c'est une 
charité concrète pour nos frères.  

Benoit XVI 

Date de parution: 22 novembre 2018                                              166 pages  



32,95 $ 

Ce livre vient combler un vide et ouvrir une voie nouvelle dans 
l'approche spirituelle de l'oeuvre de sainte Thérèse d'Avila. Les 
Lettres, en effet, continuent d'être le parent pauvre des écrits 
thérésiens. Or, elles font partie de son enseignement spirituel. 
Ignorer ces Lettres, c'est ignorer la femme, la fondatrice, la  
maîtresse spirituelle. Cette correspondance, dont moins de 4 % 
nous sont parvenus, est la mise en application concrète de tout 
son enseignement. 

C'est une vie que ce livre nous donne à voir... et à aimer.  
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« Va-t’en, Satan ! » Ces mots prononcés face à son assassin terroriste par le 
Père Jacques Hamel, égorgé alors qu’il célébrait l’Eucharistie le 26 juillet 2016, 
constituent le point de départ de la réflexion de Michel Farin sur le mystère du 
mal à l’œuvre dans l’homme.  Alors que les experts de toutes sortes cherchent 
à expliciter les dysfonctionnements de l’humanité en proie à une radicalisa-
tion si inquiétante, il montre comment ce prêtre martyr témoigne, au cœur de 
son drame, de la Révélation de Dieu. 

À la lumière de l’Écriture et des Exercices spirituels de saint Ignace de Loyola, 
l’auteur analyse le fonctionnement et l’emprise du « Père du mensonge »,  
Satan, et démythifie le « péché originel ».  Non, le mal n’est pas inhérent à 
l’homme, mais Adam a sans cesse à lutter contre lui, en premier lieu en se  
reconnaissant pécheur devant Dieu, et en gardant une confiance sans faille en 
Son amour créateur et illimité pour lui.  Connaître la façon dont l’Ennemi 
opère, se rappeler comment Dieu a pardonné l’idolâtrie du Veau d’or ou 
l’adultère du roi David et surtout fixer son regard sur le Christ en croix  
permettent d’être sauvé de l’emprise du mal.  
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Méditer sur la mort en ce début du XXIe siècle relève du défi.  Enclins à exalter 
la vie et à cacher tout ce qui entoure et évoque la mort,  nos contemporains 
supporteront-ils la « folie » de ce message aussi évangélique que franciscain ? 

Rien de mièvre dans ces méditations lucides et fortes. Rien qui soit « décon-
necté » de la réalité de nos existences d'hommes et de femmes d'aujourdhui. La 
mort est la clé de la vie, telle est la thèse audacieuse, qui court en filigrane dans 
ce précieux petit livre.  Raniero Cantalamessa met en relief le mystère pascal de 
cet acte ultime et signifiant de notre existence. Il exalte la vision chrétienne de 
la mort et rappelle avec courage bien des vérités qui ne sont plus au goût du 
jour.  

À propos de l'auteur : 

Le père Raniero Cantalamessa, franciscain et théologien, est le prédicateur de la Maison pon-
tificale depuis 1980. Il est l'auteur d'ouvrages majeurs tels Jésus de Saint de Dieu (Mame), La 
vie dans la Seigneurie du Christ (Cerf) et la Montée au Sinaï (Saint-Paul).  
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Les manoeuvres maçonniques pour le « droit à mourir » 

Serge Abad-Gallardo, bien connu pour son témoignage sur la franc-maçonnerie, 
est aussi bénévole en aumônerie d'hôpital depuis six ans. Il s'alarme de la  
volonté des lobbies et des médias de promouvoir le suicide assisté et  
l'euthanasie active sous couvert d'humanité. 

Son expertise lui permet de constater que, depuis quarante ans, les loges  
militent pour un « droit à mourir » alors que cela est loin de répondre à une 
attente populaire : les malades demandent de l'attention plutôt qu'une piqûre 
létale. Pourquoi cet acharnement à voler leur mort ? 

En rassemblant les cas d'Alphie, Anne Bert, frère Vincent, etc., cet ouvrage nous 
ouvre à l'environnement des soins palliatifs, à l'approche médicale de la 
souffrance, à la réalité des dérives eugénistes et au pouvoir du médecin traitant. 
Il nous donne les outils pour ne pas nous laisser illusionner par ce « droit à 
mourir » alors qu'à nos côtés,  des  personnes en fin de vie accueillent avec 
courage l'inconnu de leur mort, attendant de nous un accompagnement aimant.  
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"Mettez sur votre coeur  

une goutte de Sang précieux  

de Jésus-Christ, et ne craignez rien". 

Pie IX 

 
Que la bénédiction du Très Précieux-Sang  

de Notre Seigneur Jésus-Chrsit  

repose sur toutes les âmes dévouées  

à sa gloire et y demeure à jamais.  
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La foi chrétienne est vivante et Dieu agit dans nos vies ! Le rosaire est une des 
prières les plus efficaces et les plus puissantes. Les témoignages de cet  
ouvrage et le parcours de vie de l'auteur lui-même l'attestent :  lorsque  nous  
prions le rosaire, nous passons par toutes les étapes de la vie de Jésus et, en 
compagnie de Marie, nous entrons en contact avec son Amour qui agit et qui 
guérit les blessures de notre vie. 

Au long de ce guide spirituel, méditons chacun des mystères du rosaire les uns 
après les autres, à partir du texte d'Évangile correspondant. Osons déployer, à 
l'aide de ce formidable outiI, notre vie sous le regard de Dieu. Au coeur même 
de nos existences marquées par des traumatismes de toutes sortes, faisons 
ainsi une halte pour accueillir la restauration, la pacification, l'unification et la 
joie intérieure que le Christ nous accorde par les mérites de sa croix.  

Date de parution: 30 octobre 2018                                                               196 pages 



Jean-Marie Humeau, prêtre du diocèse de Pontoise, auteur de nom-
breux ouvrages en Pastorale Liturgique et Sacramentelle. 

Michèle Langlais, laïque, infirmière, formatrice pastorale, accom-
pagnatrice spirituelle. 

Avec la participation de Marie-Claude Lamiaud et d'Any Tournesac, 
aumôniers d'hôpital, ainsi que d'Isabelle Monier, déléguée à la Pasto-
rale Santé du diocèse de Pontoise.  
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Ce petit  “guide pratique” permettra à chacun de puiser des repères et 
du réconfort pour mieux vivre la souffrance et la mort.  Il pourra aider 
beaucoup de personnes à se sentir comprises et épaulées à l’heure de 
l’épreuve.  Osons parler et accompagner en vérité, dans l’amour du 
Christ, et faire de nos paroisses un lieu d’accueil et d’écoute. 

Comment vivre la souffrance?  Que mettre en oeuvre pour faire face à 
l’épreuve?  Comment faire le deuil d’un être aimé?  Comment  
accompagner la détresse? Que propose l’Église? Etc. 

Un livret très pratique, humain et spirituel, accessible à tous!  À 
mettre dans toutes les églises... 
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Ô Glorieuse Sainte Anne, pleine de bonté pour tous ceux qui vous invoquent, 
pleine de compassion pour tous ceux qui souffrent, me trouvant accablé(e)  
d’inquiétude et de peine, je me jette à vos pieds, vous suppliant humblement de 
me venir en aide pour obtenir de Dieu… (exprimer ici votre intention de prière : 
conversion, guérison, réconciliation, problèmes familiaux, vie professionnelle…).  
 
Je me recommande à vous instamment et je vous prie de bien vouloir présenter 
ma supplication à Notre Sauveur Jésus-Christ, votre Divin Petit-Fils, par les 
mains de la Sainte Vierge Marie votre Fille et notre Mère, pour m’obtenir une  
issue favorable. Ne cessez pas d’intercéder, je vous en conjure, jusqu’à ce que 
ma demande soit agréée par la divine miséricorde. 
 
Obtenez-moi, par-dessus tout, glorieuse Sainte Anne, de voir un jour mon Dieu 
face à face, pour Le louer, Le bénir et L’aimer, avec vous et avec tous les saints du 
Ciel. Amen.  
 

Date de parution: 15 janvier 2019 



L’auteur est la première femme laïque à avoir rédigé les  
méditations pour le Chemin de croix présidé par le pape qui a lieu chaque 
vendredi saint au Colisée à Rome. Ce livre publie en intégralité ses  
méditations des quatorze stations de la Via Crucis ; il est enrichi d’une  
Introduction inédite dans laquelle la bibliste développe sa vision du mystère 
de la Passion du Christ : « Au Golgotha, contre toutes les apparences, il 
s’agit de vie. Et de grâce. Et de paix. Il s’agit, non pas du règne du mal que 
nous connaissons trop, mais de la victoire de l’amour. L’amour de Dieu  
reçoit ici sa pleine mesure, sans mesure... »   
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"Par sa Parole, le Seigneur a fait les cieux, et toute leur armée, par le souffle de 
sa bouche" (Ps 33(32), 6). La Parole de Dieu est d'une puissance créatrice,  
réformatrice, transformatrice remarquable. Elle contient des déclarations, des 
promesses du Seigneur à son peuple. Appliquées dans la prière, ces promesses 
font que le Seigneur accomplit, dans sa souveraineté, ce qu'il a promis. "Dieu 
n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour se rétracter.  
Parle-t-il pour ne pas agir ? Dit-il une parole pour ne pas l'exécuter ? " (Nb 23, 
19).  

Les Prières puissantes par la Parole de Dieu nous aident à toucher Dieu dans ses 
entrailles. Elles proclament la Parole de Dieu sur nos vies et nous font obtenir ce 
que nous demandons dans la foi. D'où l'importance de connaître cette Parole de 
Dieu, source de toute prière efficace et puissante. Elle nous aidera à formuler 
nos propres prières conformément à la volonté du Seigneur.  
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COMMENT PARLER DE DIEU AUJOURD'HUI - ED. 

DE POCHE 

Anti-manuel d'évangélisation 

Dieu peut-il être un sujet de conversation ? Peut-

on le placer entre les derniers résultats de Coupe 

d’Europe et le prochain bulletin météorologique ? 

Serait-il toutefois beaucoup mieux de disserter 

savamment dessus, d’en faire un beau concept 

théologique, de le resituer entre les antinomies 

de Kant et les généalogies de Nietzsche? 

 La bouche qui vient de dire : « Passe-moi le sel ! 

» ou « La France forte, c’est maintenant » ou  

« Vous êtes belle, Monica, puis-je monter prendre 

un verre chez vous ? », est-elle habilitée à dire 

quelque chose du divin ? Du reste, le mot «Dieu» 

peut-il être un mot parmi d’autres dans une 

phrase, un gros mot, un mot avec une grande  

majuscule ? L’Infini tient-il en quatre lettres  

communes (comme le fini en cinq lettres) ? N’est-

ce pas le diminuer au moment même où l’on prétend l’exalter ? Ou l’honorer alors qu’on vou-

drait s’en débarrasser pour toujours ?  

Au moins deux espèces de personnes ne s’embarrassent pas de ces difficultés :  

le fondamentaliste et l’athée. Tous deux parlent de Dieu à tort et à travers. Si bien que deux 

autres types vont s’insurger contre une telle arrogance : l’agnostique et le chrétien enfoui. 

Tous deux prennent le parti de ne plus en parler du tout.  

Et puis il y a ceux qui ne se retrouvent pas dans le quadrige de ces factions. Ceux pour qui l’on 
ne peut parler de Dieu, mais pour qui l’on peut encore moins se taire. Et les voici qui  
bégayent, bafouillent, balbutient, clowns qui doivent témoigner de ce qui les surpasse... Ils 
sont envoyés comme hérauts du « Royaume », alors qu’ils font leurs courses chez Leclerc. Ils 
sont désignés comme « lumière du monde » alors qu’ils cherchent l’interrupteur de leur 
chambre. Enfin, ils se savent fils du Dieu infini et néanmoins fils de Lucette et Ferdinand, finis, 
extrêmement finis...   
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Faire parvenir la personne à une conscience qui n'ignore rien de la société et de 
la culture afin de contribuer à construire le monde tel que nous le connaîtrons, 
tel est l'objectif de l'éducation intégrale promue par les jésuites.  

La pédagogie jésuite est déclinée sous quatre angles caractéristiques : Le 
modèle éducatif issu de l'expérience que les premiers jésuites ont partagée à 
Paris, et qui aboutirent à la publication de la Ratio studiorum (1599), synthèse 
de leurs pratiques pédagogiques ; Le modèle du collège jésuite, qui apparaît 
dans une période de grandes crises culturelles : enseigner, savoir et croire ; 
L'université vue par les jésuites : service de la foi et engagement pour la justice ; 
La proposition d'un humanisme chrétien, adossée à une solide méthode  
pédagogique ; L'éducation à une citoyenneté responsable en vue de la justice. 

En annexe : des présentations de la pédagogie jésuite telle qu'elle est envisagée 
aujourd'hui au niveau mondial, aussi bien en France qu'en Belgique, ainsi qu'un 
glossaire jésuite de l'éducation.  
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Saint-Sulpice et les séminaires sulpiciens entre 1657 et 1700  

On ne dira jamais assez combien le clergé catholique, en France et au Canada notamment,  

aura été marqué par la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice à travers la formation dis-

pensée dans les séminaires. Fondée par Jean-Jacques Olier (1608-1657), grande figure de  

l’École française de spiritualité, cette Compagnie entendait travailler ainsi à une réforme de 

l’Église en profondeur, dans le sillage du concile de Trente. Mais qu’en fut-il durant les années 

qui suivirent la disparition du fondateur ? Bernard Pitaud décrit avec précision toute cette 

 histoire et comment, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, la « petite Compagnie », selon 

le mot même d’Olier, a pris peu à peu la forme d’une institution, avec ses règles, ses coutumes 

et son esprit. Le mot « esprit » est ici essentiel. Les règles et coutumes ne se sont établies, du 

moins selon la volonté des successeurs d’Olier, que dans la mesure où elles étaient en 

 conformité avec l’esprit que M. Olier avait voulu insuffler à la Société.   

Date de parution: 1 février 2019            450 pages 





37,50 $ 

Chaque chrétien cache un trésor au plus intime de son être. En chacun de nous se trouve en 

effet un oratoire secret où nous sommes sans cesse reliés à Dieu. Dans cet autel intérieur, ce 

sanctuaire caché, un dialogue d’amour se célèbre continuellement, et la prière ne  

s’interrompt jamais. C’est à cette liturgie du coeur qu’André Louf nous initie dans ce livre.  

 

Le grand contemplatif trace le chemin à suivre pour accéder à la demeure intérieure où 

chaque personne, au tréfonds de son coeur, est chez lui auprès de Dieu. En prenant appui sur 

les grands auteurs spirituels du passé et sur sa propre expérience de prière, il décrit les étapes 

et les grandes attitudes spirituelles à adopter pour passer de notre personnalité de surface à 

cet être profond que saint Pierre appelle « l’homme caché du coeur » et saint Paul « l’homme 

intérieur » : la docilité à l’Esprit, l’abandon à la grâce, la confiance dans l’impasse, l’humble 

acceptation de ses fragilités et de ses limites. Dans une langue épurée, simple, l’ermite de 

Sainte-Lioba exprime aussi la beauté et la tendresse que la Parole divine communique à celui 

qui ouvre son coeur. 
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Demander le baptême adulte : cela exige de la persévérance. Et  
pourtant ils sont de plus en plus nombreux à entreprendre ce 
cheminement.  

Voici un petit livret qui se propose de les accompagner depuis la  
première prise de contact avec le curé et l’équipe d’accompagnement 
jusqu’au jour du baptême.  

Mêlant prières, passages du rituel et réflexions (matérialisées par des 
couleurs différentes), richement illustré, il est le manuel indispensable 
du catéchumène qui peut y écrire ses plus beaux souvenirs.  
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Six chapitres pour aller à l'essentiel : l'amour conjugal est le trésor que le 
couple est  appelé  à  faire  grandir  et  que  le  sacrement de mariage permet de 
fortifier. 
 
Mais de quoi est fait cet amour ? Quelles sont les attitudes qui le font grandir et 
celles qui l'étouffent ? Comment une crise peut-elle être surmontée ? Comment 
donner des fondements solides à une relation amoureuse ? Pourquoi se marier 
à l'église ? Ceux qui se posent la question de l'engagement dans un mariage 
chrétien trouveront ici une approche humaine, spirituelle et concrète qui 
reprend en condensé l'enseignement du pape François contenu dans  
l'exhortation Amoris laetitia.  
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CD- Faire grandir l'amour dans le couple (9 jours pour...)  

L’amour s’use-t-il avec le temps ou au contraire est-il appelé à grandir ? Voici un 

cheminement concret pour entrer dans une dynamique de croissance, éclairé pas 

à pas par l’encyclique Amoris Laetitia du pape François. 9 jours privilégiés pour 

prier, se rapprocher l’un de l’autre, se fortifier.  

 

Date de parution: 1 février 2019  



5,95 $ 

Je te demande pardon  

« Si nous permettons aux mauvais sentiments de pénétrer nos entrailles, nous 

donnons lieu à cette rancœur qui vieillit dans le cœur… Le contraire, c’est le  

pardon, un pardon qui se fonde sur une attitude positive, qui essaye de  

comprendre la faiblesse d’autrui et cherche à trouver des excuses à l’autre  

personne, comme Jésus qui a dit : “Père, pardonne-leur : ils ne savent ce qu’ils 

font” (Lc 23, 34) » Pape François, Amoris Laetitia 105 

Le pardon est un merveilleux moyen pour renouer les fils de la communion  

conjugale ! Encore faut-il, parce qu’il s’agit d’un moyen difficile et coûteux, bien en 

comprendre le sens et la façon de procéder. Ce livret nourrit l’envie de se  

demander pardon sur le canapé non sans avoir pris le temps d’examiner les 

circonstances et les failles qu’il faut bien reconnaître dans la communication et 

dans les gestes de toute la vie conjugale. Du confiteor peut alors jaillir la joie de la 

réconciliation.  

Date de parution: 1 février 2019           32 pages 



65,00 $ 

Un très bel ouvrage qui regroupe toutes les lectures 
du sacrement du baptême.  

Date de parution: 16 mars 2018                 208 pages 

Lectionnaire du Baptême 



37,50 $ 

Au cours du concile Vatican II, la déclaration Nostra Aetate a radicalement changé le regard 

que l'Église catholique portait sur les religions non chrétiennes et sur le judaïsme en  

particulier, en refusant de manière explicite l'antisémitisme. L'historien français juif Jules 

Isaac (1877-1963) ne fut pas pour rien dans cette évolution décisive. Retracé par Norman  

Tobias, juriste et historien canadien, son parcours force l'admiration : engagé aux côtés de 

Charles Péguy pour la défense du capitaine Dreyfus, professeur connu de tous les Français 

pour son manuel d'histoire, le fameux Malet-Isaac, il sera chassé de l'enseignement du fait 

des lois raciales du régime de Vichy et devra vivre dans la clandestinité après l'arrestation des 

siens par la Gestapo.  

Auteur remarqué du livre Jésus et Israël, Jules Isaac va mener ensuite un inlassable combat 

pour que l'Église renonce à l'antisémitisme, cet « enseignement du mépris » qui le révolte. 

Son engagement et son amitié avec le pape Jean XXIII feront beaucoup pour cette conversion 

des mentalités. Comme le souligne Robert O. Paxton : « Cette réforme profonde, dont Jules 

Isaac fut l'un des principaux instigateurs, est le point final vers lequel, comme Norman Tobias 

le démontre avec conviction et admiration, Jules Isaac dirigea l'oeuvre de sa vie à partir de 

1942. » Cet homme juste a représenté en notre temps la conscience juive de l'Église.  

Date de parution: 1 février 2019        388 pages 



28,95 $ 

« Je suis orphelin à vie ! » 

 

David Milliat a perdu ses deux parents dans un tragique accident de voiture alors qu’il n’était 

âgé que de 6 ans. 

 

Dans ce livre écrit à coeur ouvert, l’auteur raconte comment ce drame initial a influé sur son 

existence, s’est invité dans sa vie familiale et professionnelle et attise sa quête de sens, sa soif 

de relations et sa perception de Dieu. 

 

Ce témoignage prenant et captivant de la première à la dernière page permet de découvrir, 

loin des caméras, la personnalité attachante du présentateur du « Jour du Seigneur », la plus 

ancienne émission de la télévision française.   

 

Date de parution: 1 février 2019         160 pages 



36,95 $ 

Le 14 octobre 1988, le Radiocarbone annonçait au monde entier que le Linceul de Turin 
était un faux médiéval daté entre 1260 et 1390. 

Cette affirmation péremptoire, reposant sur une seule expérience effectuée par trois 
 laboratoires utilisant la même méthode sur un seul échantillon coupé en trois, allait 
contre les résultats des milliers de travaux effectués par des centaines de scientifiques 
depuis presque un siècle. 

En juin 1993, le Symposium scientifique international de Rome, comprenant 57 savants de 
18 pays, concluait à l’unanimité à l’authenticité du Linceul, le datant par conséquent du 
premier siècle. 

Un même objet ne pouvant être daté à la fois du premier et du quatorzième siècle (treize 
siècles de différence!), il y avait fatalement eu une ou plusieurs erreur(s) dans les  
datations… 

Il fallait reprendre le dossier dans sa totalité, examiner et classer tous les documents  
accessibles en bibliographie et sur Internet pour essayer de comprendre les raisons qui, 
trente ans plus tard, rendent cette datation toujours aussi sensible. 

C’est l’examen minutieux de ces archives et les conclusions qu’il est possible d’en tirer que 
nous vous proposons de découvrir avec nous; le sujet peut paraître austère, mais il n’en 
est rien, vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer… et il vous faudra même attendre les 
dernières pages pour connaître l’ultime rebondissement. 

Date de parution: 29 septembre 2018                                                                                                            238 pages 



26,95 $ 

CD 

Double CD 

L'ensemble des psaumes pour les 
dimanches et fêtes de l'année C, mis 
en musique par Grazia Previdi et  

interprétés par le trio GPS. 

Découvrez dans ce double CD l'ensem-
ble des psaumes pour les dimanches et 
fêtes de l'année C, mis en musique par 
Grazia Previdi, pianiste et compositrice 
belge, membre du trio GPS.  Une  
ouverture à la prière des psaumes dans 
un style vivant et très chantant,  
accompagnée de façon raffinée au  
piano et à la guitare selon les mises en 
œuvre musicales. Les antiennes  
utilisées sont celles du nouveau  
lectionnaire.  Le GPS-Trio en donne 
une interprétation superbe, chantante 
et accessible à toutes les assemblées. 
Un enregistrement d'une grande aide 
pour toutes les paroisses. 

Date de parution:  Octobre 2018 

21,95 $ 

Double CD 

Les nouvelles antiennes pour 
les psaumes des dimanches 
et fêtes de l'année C, mis en 
musique par le père Louis 
Groslambert pour la re-
vue""Les Fiches Domini-

cales"". 

Découvrez   les    nouvelles    
antiennes  (avec  leur   
psalmodie) des psaumes pour 
les dimanches et fêtes de  
l'année C, composées par le 
père Louis Groslambert. À la  
demande de la revue  
liturgique ""Les Fiches Domini-
cales"", Louis Groslambert a 
composé des nouvelles  
musiques pour les antiennes 
modifiées du psautier des  
dimanches et fêtes. Des mé-
lodies accessibles et des  
psalmodies simples, adaptées 
aux assemblées. 

Date de parution: 2 novembre 2018 

CD 



13,95 $ 

Présentée sous la forme d'un  
triptyque, cette horloge permet aux 
enfants de suivre la messe en  
avançant l'aiguille au fur et à mesure 
des vingt étapes de la célébration. 
Cet outil à visée pédagogique et 
ludique contient également un texte 
de prière ainsi qu'un panorama des 
grands moments de l'année  
liturgique. 

Date de parution: 27 septembre 2018 

2,25 $ 

À Notre-Dame du Laus, 

la Sainte Vierge est apparue 

pendant 54 ans à Benoîte Rencurel 

pour l’aider à fonder un sanctuaire 

où l’amour miséricordieux  

de son fils Jésus 

pourrait toucher de nombreux coeurs. 

 

Date de parution: 27 septembre 2018 

32 pages 



13,95 $ 

Voici la vie hors norme d’une religieuse née 
au Darfour en 1869. Bakhita fut capturée  
enfant, comme esclave, par des marchands 
peu scrupuleux. Elle est vendue à plusieurs 
maîtres avant d’échoir chez un consul italien 
qui l’emmène dans son pays. Là, il la cède, 
en cadeau, à une famille amie. Elle mène 
une vie agréable dans cette famille, et 
devient la nourrice et la compagne de jeux 
de leur petite fille. Un jour la famille doit 
repartir en Afrique et la laisse chez les  
religieuses Canossiennes. Chez elles, Bakhita 
fait preuve d’une foi inébranlable, devient 
peu après une des leurs et sera, désormais, 
connue sous le nom de soeur Moretta. 
Esclave de 7 à 19 ans, elle consacrera sa vie 
aux orphelines et fut canonisée en l’an 2000. 

Date de parution: 21 janvier 2019      48 pages  

19,95 $ 

Bande dessinée style manga,  

Date de parution: 25 avril 2017 

32 pages  



7,95 $ 

"Comment ne voient-ils pas que le grand argument en faveur du culte 
de sainte Philomène, c'est le Curé d'Ars ? Par elle, en son nom, au 
moyen de son intercession, il a obtenu d'innombrables grâces, de con-
tinuels prodiges. Sa dévotion envers elle était bien connue de tous, il la 
recommandait sans cesse. On lit ce nom Filumena sur sa tombe. Que 
ce soit son propre nom ou qu'elle en portât un autre, peu importe.  
Il reste, il est acquis que l'âme qui informait ces restes sacrés était une 
âme pure et sainte que l'Église a déclarée l'âme d'une vierge martyre. 
Cette âme a été si aimée de Dieu, si agréable à l'Esprit Saint, qu'elle a 
obtenu les grâces les plus merveilleuses pour ceux qui eurent recours à 
son intercession..." (Saint Pie X à l'abbé Louis Petit, audience du 6 juin 
1907)  

Date de parution: 15 novembre 2018                                               35 pages 



17,95 $ 

Cet ouvrage présente la mission et le 
culte de l'archange Raphaël et propose 
des neuvaines et des prières en son 
honneur.  

Date de parution:  

27 septembre 2018                    

112 pages 

11,95 $ 

Voici une neuvaine, rédigée à partir des conseils 
directement donnés à Maria Simma (1915-2004) 
par les saintes âmes du purgatoire.  

Chaque jour de cette neuvaine sont présentés 
des instructions de Maria Simma, des exemples 
de cas vécus, des conseils, des prières de l'Église. 
La neuvaine est enrichie d'exhortations di-
rectement dictées par les saintes âmes du pur-
gatoire.  

Dans la neuvaine nous demandons l'intercession 
des saintes âmes, et en priant aux intentions  
importantes à leurs yeux.  Occupons-nous 
d'abord des affaires du Ciel, et tout le reste nous 
sera donné par surcroît !  

Date de parution: 25 août 2016                59 pages 
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Si vous désirez  

soutenir notre mission de librairie. 

 

 

 

Nous pouvons émettre un reçu de charité  

sur demande. 

 

Soyez bénis! 

Pour toutes livraisons au Québec ou en  

Ontario nous vous  facturerons  un montant  

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