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FÉVRIER 2022 

20,00 $ 

« Il nous faut regarder la vérité en face : le           
sacerdoce semble vaciller. Certains prêtres        
ressemblent à des matelots dont le navire serait 
violemment secoué par l'ouragan. Ils tournoient et 
titubent. Comment ne pas s'interroger à la lecture 
de certains récits d'abus sur des                          
enfants ? Comment ne pas douter ? Le sacerdoce, 
son statut, sa mission, son autorité ont été mis au 
service du pire. Le sacerdoce a été                      
instrumentalisé pour cacher, voiler et même       
justifier la profanation de l'innocence des           
enfants. L'autorité épiscopale a parfois été utilisée 
pour pervertir et même briser la générosité de 
ceux qui voulaient se consacrer à Dieu. La         
recherche de la gloire mondaine, du pouvoir, des 
honneurs, des plaisirs terrestres et de l'argent 
s'est infiltrée dans le cœur de prêtres, d'évêques 
et de cardinaux.  Comment pouvons-nous         
supporter de tels faits sans trembler, sans pleurer, 
sans nous remettre en cause? 

  Nous ne pouvons pas faire comme si tout cela 
n'était rien. Comme si tout cela n'était qu'un       
accident de parcours. Il nous faut regarder le mal 
en face. Pourquoi tant de corruption, de              
dévoiement et de perversion ? Il est légitime que 
l'on nous demande des comptes.     

   Il est légitime que le monde nous dise : « Vous 
êtes comme les pharisiens, vous dites et ne faites 
pas » (cf. Mt 23, 3). Le peuple de Dieu regarde ses 
prêtres avec suspicion. Les incroyants les         
méprisent et s'en méfient. » 

  À partir de la méditation des textes d'Augustin, de 
Jean Chrysostome, de Grégoire le Grand, de Bernard 
de Clairvaux, de Catherine de Sienne, de John Henry 
Newman, de Pie XII, de Georges Bernanos, de      
Jean-Marie Lustiger, de Jean-Paul II, de Benoît XVI et 
du Pape François, le cardinal Sarah souhaite         
apporter des réponses concrètes à la crise sans    
précédent que traverse l'Église catholique.  

Date de parution:  Janvier 2022       322 pages 

39,95 $ 



 

2222 

22,95 $ 

Quel champ de la société échappe encore à l'usage du numérique et à ses exigences ?       
Aucun. Tous les secteurs sont impliqués : l'éducation, le travail, la médecine et même le 
culte. Le caractère englobant de ce nouveau paradigme soulève des questions                    
philosophiques, anthropologiques et théologiques sans équivalent depuis la naissance de 
l'humanité. 
 
Le P. Vidalin nous livre ici une réflexion en interrogeant le numérique au niveau le plus       
radical, celui de notre corps : quel est son impact sur notre sensibilité ? À quelle réalité     
prétend-il donner accès ? Où l'on voit comment nos cinq sens semblent progressivement   
refaçonnés et guidés sur les « chemins pré-tracés du monde virtuel ». 
 
Inquiétante et stimulante analyse de l'auteur qui nous fait assister à l'émergence d'une      
nouvelle réalité dite « virtuelle », dans laquelle l'espace et le temps semblent abolis. 
 
Or, l'homme n'est pas pour autant démuni devant cette puissance extraordinaire dont le      
numérique l'a doté. Le Christ, par son incarnation, a donné une dignité nouvelle et sans égal 
à toute chair. À la lumière du livre de l'Apocalypse, le P. Vidalin nous replace ainsi en tant 
qu'hommes créés à l'image de Dieu devant les fondamentaux de notre existence. C'est un   
essai brillant et profond qui ouvre littéralement l'esprit. 
 
Antoine Vidalin, ingénieur civil de l'École des mines de Paris, philosophe et docteur en théologie, est 
prêtre du diocèse de Paris et professeur à la faculté Notre-Dame du Collège des Bernardins. Il a notamment 
publié : Acte du Christ et actes de l'homme - La théologie morale à l'épreuve de la phénoménologie de la 
vie (2012), L'éthique de la vie (DDB 2017). 
 
Date de parution:  Janvier 2022                     108 pages 
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34,95 $ 

Une réflexion chrétienne sur l’IA et les Big Data 

Le numérique a pris une place considérable dans les sciences, allant 
jusqu’à transformer radicalement notre rapport au réel et à la vérité. 
Cela a de profondes conséquences éthiques alors qu’un nouveau 
seuil va être franchi avec l’intelligence artificielle et le traitement des 
Big data. 

La défiance qui existe sur ces sujets ne doit-elle pas être levée au vu 
des bénéfices que ces techniques peuvent nous offrir ? Quelle        
doit-être l’éthique du numérique ? Et surtout, l’éthique chrétienne    
n’a-t-elle pas un rôle clé à jouer sur ces sujets ? 

Le scientifique Pierre Giorgini engage ici une analyse éthique avec le 
physicien et théologien Thierry Magnin afin d’éclairer l’avènement 
probable de ce qu’ils désignent comme une « civilisation                   
algorithmique ». 

Date de parution: 22 novembre 2021           348 pages 
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26,95 $ 

Jour après jour, le temps nous est offert. Et pourtant, il semble 
parfois nous échapper. Comment l'apprivoiser ? L'importance 
du moment présent, l'exemple des rythmes de la nature,     
l'exercice de la gratitude et la recherche de la beauté : voilà 
quelques pistes de sagesse développées dans ce texte méditatif 
parsemé d'exemples.  

C'est sous cet éclairage que Césaire Falletti considère la réalité 
qui l'entoure, repense aux jours passés et aborde l'avenir. Avec 
simplicité et douceur, il partage son émerveillement devant les 
multiples facettes de ce temps à la fois immobile et dynamique, 
qui stimule nos vies.  

Date de parution: 24 janvier 2022         124 pages 
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Récit intimiste d'un cheminement vers le catholicisme. Née dans une famille juive laïcisée, 
l'auteure a, dès l'enfance, la sensation d'une lumière bienveillante qui se poserait sur elle 
aux moments clés de son existence. Cette impression persistant à l'âge adulte, elle est   
persuadée de sa rencontre avec le Christ et entame alors sa conversion.  

L'itinéraire spirituel d'une convertie à l'Evangile aux racines juives et à l'éducation           
sécularisée. Superbe. Choisir Jésus envers et contre tout " Voici le récit d'un parcours hors 
du commun ". Astrid de Larminat, Le Figaro " Un livre à mi-chemin entre la confession 
autobiographique et l'essai mystique " Bernadette Sauvaget, Libération " Tombée       
amoureuse du Christ après une jeunesse mouvementée, la soeur de BHL, issue d'une     
famille juive non pratiquante, a trouvé sa voie dans la religion catholique " Caroline 
Rochmann, Paris Match " Véronique Lévy retrace toutes les étapes de son cheminement 
vers la foi chrétienne, elle raconte cette quête dans un livre habité " Julie Malaure, Le 
Point " Une véritable confession de foi pour aujourd'hui " Louis Daufresne, Radio         
Notre-Dame  

Date de parution: Janvier 2022                  336 pages 

16,95 $ 



 

6666 

29,95 $ 

Le mot messe vient du latin missa est, qui veut dire 
« l’action est accomplie ».  Parler du déroulement de la 
messe amène à faire référence à des termes techniques 
que parfois l’on comprend mal.  Il faut des mots qui 
soient justes et bien compris pour que l’action de grâce 
au Seigneur soit ce qu’elle doit être, à savoir la louange 
de tout un peuple. 

Ce sont ces nombreux mots que le père Michel       
Wackenheim s’applique à éclairer de sorte que la 
messe, dans la nouvelle traduction du Missel romain 
entrée en vigueur en 2021, soit vécue plus intensément. 

Date de parution: 24 janvier 2022     840 pages 
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Le saviez-vous ? Les soeurs Missionnaires de la Charité, dans leur sari blanc et 
bleu, ou encore les franciscains du Bronx évangélisent les enfants dans la rue 
avec le matériel miniature pour la messe créé par les disciples de Maria       
Montessori… 
 
Il était donc urgent de rééditer cet ouvrage : un texte fondateur qui applique 
une progression catéchétique pour les très jeunes enfants (3-6 ans). On y        
retrouve l'intuition fondamentale de Maria Montessori : donner à un enfant non 
pas une instruction, mais un accompagnement de son développement pour 
s'unir au Christ. 
 
Cette nouvelle édition est enrichie d'une préface inédite de Maria Montessori et 
d'une présentation de Marie-Françoise Crochu-Lozac'hmeur. 
 
Les dessins et illustrations sont de Pascal Beauvais, maître-sculpteur en art    
sacré. 
 
Maria Montessori, dont la méthode est reconnue et pratiquée dans le monde    
entier, est aussi une remarquable pédagogue de la pratique catéchétique des petits 
enfants. 
 
Date de parution: Janvier 2022               240 pages 

29,95 $ 



 

8888 

30,95 $ 

Vous souhaitez découvrir pourquoi les talents sont si divers ? Identifier des leviers pour    
favoriser l'éclosion et le déploiement des talents de vos enfants ou adolescents ? Apprendre 
à vos jeunes comment discerner leurs dons et les exercer en vue d'une œuvre constructive 
et d'une vie réussie ? Alors ce livre est fait pour vous. 

Écrit par une équipe d'éducateurs et de parents inspirés par Don Bosco (1815-1888), il met à 
disposition de tous les fruits de l'expérience centenaire des Salésiens dans le domaine     
éducatif. Don Bosco, proclamé « père et maître de la jeunesse » par Jean-Paul II, a eu    
l'intuition d'une pédagogie qui garde son entière actualité aujourd'hui : nouer avec chaque 
enfant une relation de confiance et de bienveillance qui l'aide à révéler le meilleur de         
lui-même. 

Enrichi de nombreux témoignages, d'éclairages scientifiques, d'outils pédagogiques, de 
textes de Don Bosco et de prières pour diverses circonstances, ce guide pratique apportera 
de nombreuses réponses aux parents et à tous ceux qui ont reçu la belle mission             
d'accompagner des enfants vers la pleine réalisation d'eux-mêmes. 

Date de parution: 4 janvier 2022        272 pages 
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Carême 2022  

   Avec lui,  

renaître autrement 

Carnet de prière          3,50 $ 

Vie liturgique :   

Lise Lachance 
 

 

Au quotidien  

Yvon Joseph Moreau        3,25 $ 

 

Affiche Carême 2022:         6,00 $ 

 

CD Carême 2022:                  14,00 $ 

 

Partition chant-thème:        1,30 $/ ch. 

 

Revue Vie liturgique:           12,95 $ 

Image-Prière 

Carême Pqt 50:                8.00 $ 

 



 

10101010 

5,95 $ 

Saint Charles de Foucauld et sainte Mère Teresa. Ces deux 

saints t’entraîneront avec eux sur le chemin de Carême qui 

mène à la grande fête de Pâques. 

Jésus t’aime et t’attend.  Prends sa main! 

Tu trouveras dans ce livret des textes bibliques, des prières, des 

récits de vie, des jeux et des bricolages qui t’aideront à vivre un 

temps de Carême exceptionnel! 

Date de parution: Janvier 2022                 48 pages 



 

111111 

9,95 $ 

Pourquoi faire du Carême un temps de tristesse et de peine? 

Le Seigneur nous a créés pour la vie, pour la joie. 

Et le Carême nous est offert pour vivifier en nos cœurs la joie pascale. 

Suivons résolument les pas de Celui qui ouvre le passage : 

Au-delà de sa Croix, brille le Jour nouveau. 

Au-delà du Carême, éclate la Joie de Pâques. 

Que ce livret nous accompagne fidèlement 

 et ravive en nous le désir de puiser à la source de l’espérance  

pour en témoigner en ce monde : 

Christ est ressuscité, en lui toute joie! 

Date de parution: Janvier 2022                   64 pages 
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42,95 $ 

Dans ce premier volume de Lectio divina pour chaque dimanche du    
Carême (années A.B.C) sont proposées deux parties : À l’écoute de la 
Parole, pour aider à lire, comprendre et assimiler chaque texte. Une   
explication à la fois riche et simple, qui développe les thèmes              
essentiels. Méditation, qui donne des repères spirituels pour aider     
chacun à s’approprier la Parole et à y trouver, dans la prière, la        
nourriture que Dieu veut lui donner.  

Plusieurs pistes sont fournies pour que chacun y trouve ce qui l’inspire 
le plus, comme point de départ d’une contemplation personnelle ou de 
résolutions de vie.  

Date de parution:  24 août 2020            480 pages 



 

131313 

5,95 $ 

Le Compagnon de Carême 2022 : 
 
Chaque jour : 
 Un commentaire original de la Parole de Dieu. 
    Des points d'attention sur le partage, la prière et le jeûne. 
Chaque dimanche : 
    Pour prier dans l’action de grâce, une prière simple  
    puisée dans la tradition de la prière liturgique de l’Église. 
et aussi : 
 Un chemin de conversion soutenu par des témoignages et 
   des figures de la fondation Saint Vincent de Paul 
 
Date de parution: février 2022       128 pages 
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  1,00 $/ch 
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MERCI DE VOTRE SOUTIEN ET DE VOTRE COLLABORATION. 

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. 

VOS ACHATS 

ET VOS COMMANDES 

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

OU PAR COURRIEL (librairieesperance@gmail.com).  
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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! 
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