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25,95 $  

L’Ordo 2023 vous propose, comme chaque année, un 

contenu détaillé et les informations nécessaires à la 

célébration quotidienne de l’eucharistie et de la      

liturgie des Heures. L’Ordo continue d’être un outil 

souple et complet pour les évêques, les prêtres, les 

diacres, les religieux et religieuses, les agents et 

agentes de pastorale, les sacristains et sacristines, 

les lecteurs et lectrices, les enseignants et              

enseignantes, de même que pour toutes les            

personnes qui souhaitent se préparer à vivre des         

liturgies en union avec l’Église universelle et locale. 

 

L’Ordo 2023 fournit les indications et les prières en 

français des nouvelles célébrations contenues dans 

le Missel romain, troisième édition typique (2002). 

L’Ordo donne aussi les indications utiles à la mise en 

œuvre de ces nouvelles célébrations. 

 

On y trouve toujours, en première partie, les notes 

pastorales utiles à la compréhension des événements 

et des fêtes qui jalonnent la vie liturgique. De son  

côté, le calendrier liturgique de l’Ordo 2023 couvre la 

période de l’Avent 2022 jusqu’à la fin du temps      

ordinaire 2023.  

428 pages 



6,95 $  

18,95 $  

13,95 $  

Pour chaque jour de l’année, le calendrier Au 
fil des jours consacre une page et propose 
quelques brèves méditations venant 
d’auteurs spirituels. Le calendrier présente 
également à certaines dates une courte      
présentation du saint du jour ou du sens de 
la fête liturgique. Son format boudiné en fait 
un objet pratique.  

6 juin 2022 , 392 pages 

Ce calendrier vous propose un rendez-vous         
quotidien avec la vie spirituelle. Chaque page,      
réservée à un jour de l’année, présente le nom du 
saint du jour avec une courte notice biographique, 
un rappel des événements historiques marquants, 
ainsi qu’une ou deux réflexions à caractère spirituel 
provenant d’auteurs contemporains ou classiques.  

20 juin 2022 

392 pages 



29,95 $  

« Voici l'homme. » Cette parole dite par Pilate au moment de la condamnation 
de Jésus résonne dans l'histoire depuis deux mille ans. À nos interrogations sur 
notre humanité, la Bible apporte une réponse. Pour apprendre à se connaître 
et découvrir le sens de nos vies, quoi de plus juste et de plus vrai que le regard 
de Dieu sur l'homme ? Parcourons ensemble cette révélation de la Bible à     
travers la genèse de l'homme et de la femme, la voix des prophètes, la vigueur 
du décalogue, la libération des béatitudes, pour comprendre comment, grâce 
au Christ, nous avons la possibilité d'une vie nouvelle. Un parcours qui est 
une véritable catéchèse sur l'homme. Marie-Laetitia Calmeyn, Docteur en 
théologie, enseigne au Collège des Bernardins à Paris. Elle a été nommée, en 
2018, experte pour la congrégation de la Doctrine de la Foi. Un parcours pour 
découvrir le regard de Dieu sur l'homme. 

Date de parution: août 2022                       192 pages 



32,95 $  

On ne croit plus beaucoup aux miracles… et pourtant, à Lyon, en 2012, après un    
accident domestique, Mayline, 3 ans, est dans le coma. Les dommages irréversibles 
sur son cerveau la condamnent, au mieux, à un état végétatif permanent. Après 
avoir supplié Dieu par l'intermédiaire de Pauline-Marie Jaricot, ses parents vont se 
battre pour ne pas la débrancher. 
 
Et le miracle se produit, Mayline entre en phase de récupération ! Le chemin à        
parcourir est immense. Emmanuel et Nathalie, ses parents, s'arriment de toutes leurs 
forces à cette lueur d'espérance qu'ils voient dans les yeux de leur petite fille et      
engagent la plus belle des batailles, celle de la vie. Le dépassement de soi, les 
doutes à surmonter, les heures sombres, les élans de générosité et le dévoilement 
des coeurs, ils le racontent aujourd'hui. 
 
Si grâce à Dieu, le cerveau de Mayline s'est régénéré, grâce à la ténacité et à l'amour 
de ses parents, elle est désormais debout et heureuse ! 
 
Les examens médicaux sont formels, les dommages étaient irréversibles : aussi 
l'Église a-t-elle reconnu le caractère miraculeux de la guérison de Mayline. Emmanuel 
Tran nous relate aussi les examens et étapes qui ont permis la reconnaissance de ce 
miracle et que soit proclamée bienheureuse Pauline-Marie Jaricot, figure de la      
charité du XIXe siècle, à Lyon, le 22 mai 2022. 
 

Emmanuel Tran a compilé pendant 8 ans tous les événements de cette histoire extraordinaire    
vécue avec Nathalie, son épouse, Lou-Anh, leur fille aînée, et Mayline. 
   
Date de parution: juillet 2022         272 pages 



34,95 $  

Que raconter de Marie-Ange, une femme porteuse de trisomie 21, rappelée à 
Dieu à l'âge de 53 ans, qui n'a laissé qu'une poignée de lettres, parlait peu et a 
passé trente-trois ans de sa vie cachée, donnée, dans un humble monastère de 
la Brenne ? 
 
Quelle est cette communauté, unique au monde, qui donne sa place à des 
soeurs trisomiques, au dernier rang de la société, pour qu'elles puissent        
répondre à l'amour dont Dieu les comble ? Beaucoup de questions surgissent 
à l'évocation d'une telle vocation. 
 
« Parce que j'étais petite, il a plu à Dieu de me choisir », peut-on lire en exergue 
chez les petites soeurs Disciples de l'Agneau. Et Marie-Ange ajoutait, en    
pointant son doigt vers le ciel : « ... pour l'éternité ! » 
 
La découverte d'une personnalité lumineuse qui renouvelle en profondeur le 
regard sur le handicap : la simplicité à l'état pur. 

 
Raphaëlle Simon est journaliste indépendante, éditrice et auteur de plusieurs       
ouvrages, dont Être mère, c'est... (Salvator, 2020) et Couples de feu et de 
foi (L'Emmanuel, 2020). 
 

Date de parution:  Juillet 2022         271 pages 



26,95 $  

Recueil de textes sur la Vierge Marie, choisis parmi les 
écrits de grands auteurs chrétiens, de saint Luc à          
Jean-Paul II en passant par saint Jean Damascène, saint 
Bernard, sainte Gertrude, François Villon, Louis XIII,     
Jean-Jacques Olier, Jacques-Bénigne Bossuet, Léon Bloy, 
Paul Claudel ou encore Pie XII.  

Une nourriture pour la méditation et pour la vie         
chrétienne. 

Date de parution: août 2022        241 pages 



8,95 $  Les plus belles prières à   
l'Esprit Saint, dans un        
format idéal pour prier     
toujours et partout !  

Prières à l'Esprit Saint au 
format poche  

Date de parution: juin 2022 

104  pages 

8,95 $  

Des rosaires thématiques au format 
poche Huit thèmes pour prier le     
rosaire : les vocations, les mamans, 
les papas, les enfants, la foi, le       
célibat (choisi ou non), l'unité des 
chrétiens, la prière, le jeûne et     
l'aumône. Des méditations            
proposées par Cédric Chanot, diacre 
du diocèse de Metz.  

Date de parution:  août 2022 

112 pages 



14,95 $  

« Après deux millénaires de vie chrétienne où, certes, bien des êtres ont mis en oeuvre la miséricorde, le 
moment semble venu d’inviter toute l’Église, autrement dit tous les baptisés, à imiter comme jamais, à 
coups de paroles et de gestes, la miséricorde de Dieu, qui n’est autre que son amour immodéré – on n’en 
revient pas ! – et inconditionnel – c’est fou ! – pour chacun de ses enfants. 

La miséricorde n’est pas à proprement parler un sujet sur lequel on planche, mais une réalité que le Christ 
Jésus lui-même a vécue, et que tous les saints et les saintes de l’histoire, et bien des héros et des braves 
gens, nous supplient de vivre – vous m’entendez bien ? – De vivre ! 

Et tous les jours Dieu notre Père vient pour sa joie recouvrir encore nos vies minables du manteau de son 
amour miséricordieux . À nous maintenant d’en faire autant, en préférant à nos petites idées trop          
humaines éprises de stricte justice, la beauté efficace de la miséricorde qui est l’atout coeur dans le jeu de 
Dieu, son joker qu’il glisse dans la main du coeur chrétien . […] Ainsi, nous aiderons le Christ à sauver ce 
qui semble perdu, lui qui ne rêve que d’une chose : prendre et serrer fort entre ses bras, comme une 
mère son enfant, chaque homme de la terre, dans l’espoir de voir se lever le signe de l’amour qui n’est 
autre que la réciprocité parfaite. » 

Ainsi parle le père Michel-Marie Zanotti-Sorkine dans une fougueuse méditation sur la miséricorde de 
Dieu puis à travers une galerie de tableaux aussi belle qu’émouvante où la bonté du Christ éclate en mille 
couleurs et rayonne sous les mots du prêtre-artiste.  

Date de parution: juin 2022         152 pages 



27,95 $  

Vous tenez en main le plus improbable des dialogues.  Kelly, Bartosz, Peterson… et tant 
d’autres vivent dans la pauvreté, la rue, la galère. Eux à qui on ne donne jamais la parole et 
qu’on n’entend jamais entrent ici en discussion avec le pape François, qui « rêve d’une 
Église pauvre pour les pauvres ».   
 
Ils se sont parlé longtemps : eux qui ont soif de relation, de proximité, de justice, et lui qui 
ouvre pour l’Église un chemin « de fraternité, d'amour et de confiance. ». 
 
Les questions sont venues du monde entier. Elles sont de celles qu’on n’avait posées à      
aucun pape : son salaire, ses amours, ses défauts, ses doutes, ses angoisses, son            
confesseur… Elles bousculent aussi François sur l’argent, l’injustice, la guerre, le mal ou le 
désespoir. 
 
Ses réponses sont sincères, provocantes ou graves, toujours sans détour. Elles sont de 
celles qu’on n’avait jamais lues ailleurs. 
 
Un échange d’égal à égal, unique et inspirant. 

 
L’association Lazare, qui anime des colocations solidaires entre jeunes actifs et personnes de la 
rue, est à l’origine de ce dialogue. Avec l’aide de nombreuses associations partenaires, elle a      
recueilli des questions des pauvres du monde entier, puis a accompagné certains d’entre eux à 
Rome, pour les poser directement au pape. Avec l’accord de ce dernier, les droits d’auteur du livre 
seront reversés à ces associations engagées sur les cinq continents. 

 
Date de parution: juin 2022                120 pages 



29,95 $  

Des enfants, Siffreine et Fabrice Hadjadj en ont eu neuf, avec une inconscience telle qu'elle 
paraît friser le surnaturel. Aussi les accuse-t-on d'activer le « suicide de ta planète » et de 
« ne pas penser aux générations futures », car y penser, bien entendu, c'est éviter de les 
faire naître. 

Jusqu'ici l'auteur répondait en aggravant son cas : « Dès le premier enfant, nous étions 
complètement dépassés... C'est pourquoi nous nous sommes dit que nous pouvions en 
avoir d'autres... » L'éditeur l'a enjoint d'étoffer son argumentation. Voilà pourquoi il      
s'explique, dans les deux sens du terme : querelle et éclaircissement. 

Dans une première partie, il a une explication avec ses détracteurs, et s'abaisse jusqu'à 
considérer la démographie, son empreinte carbone familiale, la « pilule d'or » selon Soeur 
Sourire et le « suicide occidental » selon Michel Houellebecq... 

Dans une seconde partie, non plus diatribe, mais essai, il ose expliquer que le problème 
renvoie à une question beaucoup plus radicale : « Pourquoi donner la vie à un mortel ? » 
C'est un peu comme si, après la course, il se tirait une balle dans le pied. Comment en     
aurait-il été autrement ? Ses éclaircissements ne pouvaient que le reconduire au mystère 
de la vie, dans sa gratuité dramatique, oscillant entre l'aberration et la grâce. 

Date de parution: 31 mai 2022         128 pages 



25,95 $  

Aller à la messe, quand on n'y comprend pas grand-chose ou qu'on a               
l'impression que c'est toujours la même chose, peut devenir un fardeau, une 
heure d'ennui profond et d'incompréhension. C'était la crainte de Benoît Fayol 
pour sa filleule, tout juste sortie de l'adolescence. Ce jeune père de famille s'est 
donc donné un challenge : lui écrire une lettre pour lui donner goût à la messe. 

Cette lettre est très accessible, et fourmille d'exemples actuels. Elle permet de 
comprendre comment la messe nourrit la foi du chrétien quand il comprend sa 
liturgie. Du signe de croix à l'envoi, elle invite à parler de thèmes aussi variés 
que la Trinité, l'écriture de la Bible et la tradition, l'écologie, la pop louange... 

Un livre indispensable pour redonner du sens à ce qu'on vit à la messe et        
susciter l'envie, aux jeunes et aux moins jeunes, d'y participer chaque               
dimanche ! 

Date de parution: 31 mai 2022                 184 pages  



39,95 $  

Dans ce texte écrit en 1577, Thérèse d'Avila traite des 
relations de l'âme avec Dieu et de ses progrès          
spirituels. Comparant son âme à un château composé 
de demeures, elle décrit son cheminement dans    
chacune pour atteindre la demeure principale, lieu 
du mariage spirituel avec Dieu.  

Date de parution: 31 mai 2022         274 pages 



43,95 $  

Écrite vers 400, cette œuvre à la fois philosophique et          
autobiographique contient l'histoire spirituelle du saint, la     
formation de sa pensée et de son initiation mystique. Né en 
Afrique au IVe siècle, Augustin mène une jeunesse de plaisirs et 
d'insouciance jusqu'à l'âge de 32 ans. En quête de Dieu, il finit 
par le découvrir en lui-même.  

Date de parution:  17 mai 2022        464 pages 



34,95 $  

Les crises sont inhérentes à la vie, et l'Église en a traversé de nombreuses ; son histoire, depuis l'origine, 
le prouve. Maintes fois on a prédit sa disparition, pourtant elle est toujours là.  

Ce livre parcourt quelques-uns des événements qui auraient pu la faire chuter : les crises de croissance, 
comme pour le baptême des premiers païens ou les débats autour de la compréhension de la personne 
du Christ ; les crises "internes" , lorsque la papauté devient un enjeu de pouvoir ou que l'Église se      
transforme en une simple organisation ; mais aussi les crises actuelles, dans l'insécurité du monde, avec 
la baisse des vocations ou les affaires de pédophilie… 

Il est temps d'affronter ces crises calmement et d'examiner les faits au plus près de la réalité, afin d'en  
tirer les enseignements. Ce regard original, c'est celui que proposent Sylvie Bernay et Bernard Peyrous : 
une vision spirituelle de l'Église à travers les événements qui l'ont secouée, mais qui l'ont aussi fait      
grandir.    

Sylvie Bernay est laïque consacrée. Agrégée d'histoire-géographie, docteur en histoire, elle enseigne en lycée et dans 
le supérieur. 

Bernard Peyrous est prêtre, docteur ès lettres, auteur de nombreux ouvrages et articles, spécialiste en histoire de la 
spiritualité.  

Date de parution: juillet 2022                       304 pages 



45,95 $  

Mémoire de la Shoah, lutte contre l'antisémitisme, rappel du lien spirituel entre           
christianisme et judaïsme... Jean-Paul II, profondément marqué, dans son enfance         
polonaise, par les atrocités de la Seconde Guerre mondiale, a fait de son pontificat celui 
de la réconciliation des chrétiens et des juifs. Premier pape à reconnaître l'État d'Israël et 
à entrer dans une synagogue en 1986, il n'a cessé, dans ses déclarations, de promouvoir la 
fraternité entre les fils d'Abraham. 

Des adresses amicales aux discours officiels, des homélies aux prières, des lettres           
personnelles aux exhortations apostoliques, c'est toute sa richesse spirituelle, humaine, 
théologique et politique qui ressort de ce message constant de paix et d'amour à          
destination de ceux qu'il considère comme des " frères aînés ".  

Un compendium unique et essentiel, éclairé par une préface lumineuse du pape François, 
pour comprendre les enjeux actuels du dialogue judéo-chrétien.  

Date de parution:  juillet 2022                 388 pages 



45,95 $  

Pourquoi cette solitude infinie devant la mort ? Comment vient-elle se heurter aux repères de 
la modernité ? En quoi interroge-t-elle, enfin, notre rapport à Dieu ? 

Avec les avancées technologiques et la perspective d’une mort toujours plus médicalisée et 
maîtrisée, on ne pense plus la fin de vie comme auparavant. Le rapport à soi et à l’humanité 
s’en trouve bouleversé, y compris au sein de l’Église. 

Aujourd’hui, la pastorale des mourants, longtemps polarisée par l’extrême-onction, paraît 
être passée au second plan. Pourtant, le concile Vatican II a insisté sur l’eucharistie, lui     
donnant la place de « dernier sacrement » dans le passage vers l’au-delà. Une réforme d’une 
importance considérable, dont il convient d’éclairer la portée théologique en la reliant à la 
tradition de l’accompagnement liturgique des mourants. 

Un ouvrage puissant et novateur sur une question cruciale, pour appréhender le sens de la 
dernière heure, pour apprendre ou réapprendre la mort comme chrétien, pour que triomphe 
jusqu’à la fin la communion. 

Petite Sœur des Pauvres, docteure en théologie, membre du comité de rédaction de La              
Maison-Dieu, Bénédicte Mariolle enseigne la liturgie sacramentaire à l’Institut catholique de Paris. 

Date de parution: juin 2022          433 pages 



31,95 $  

« Je veux choisir ma mort, c'est ma liberté ! » Cette parole de personne bien-portante témoigne du décalage avec 
la réalité de ce que vivent les malades à l'approche de leur fin de vie.  

La question de l'euthanasie, masquée derrière l'expression trompeuse « d'aide médicale à mourir », s'avère 
très présente dans l'actualité politique. Or le sujet est régulièrement abordé avec des confusions                              
majeures concernant le suicide assisté, l'euthanasie, la sédation profonde.  

Ce livre clarifie le vocabulaire et propose de revisiter les croyances et préjugés qui obscurcissent la question de la fin 
de vie, en interdisant un véritable débat. Il donne les éléments éthiques et médicaux nécessaires à la compréhension 
des enjeux de la mort provoquée.  

Beaucoup plus largement, il y est question du chemin du mourir et de la finitude. Chaque fin de vie se révèle 
une histoire singulière jusqu'au bout, imprévisible, appelant des soins adaptés et toujours créatifs. 

Basé sur une longue expérience clinique des auteurs dans le domaine des soins palliatifs et sur un                             
travail universitaire autour de l'impact de l'acte euthanasique sur le praticien, il est à destination du grand public 
comme des professionnels du soin.  

Dr Jean-Marie Gomas, l'un des fondateurs du mouvement des soins palliatifs, médecin généraliste, gériatre, enseignant, ancien responsable 
d'une Unité Douleurs Chroniques et Soins Palliatifs à Paris.  

Dr Pascale Favre, médecin, diplômée d'un DEA de droit de la santé. Doctorante en philosophie, elle est l'auteur en 2020 d'un mémoire de re-
cherche en éthique médicale sur la position du médecin dans l'acte euthanasique. Tous les éléments pour réaliser que sur la fin de vie, l'euthanasie 
n'est pas la solution. 

Date de parution: juin 2022                256 pages 



31,95 $  

À la faveur d'une conversion pastorale avec sa paroisse, l'abbé François Dedieu, prêtre      
depuis vingt ans dans le diocèse de Nanterre, s'interroge : et si les curés étaient nommés 
pour une durée indéterminée ? En effet, la mobilité programmée des curés est souvent 
cause d'un immobilisme pastoral, au point que ceux-ci finissent par apparaître comme les 
administrateurs temporaires d'une communauté qui, elle, est stable. 

À partir d'une étude approfondie appuyée sur l'Écriture, le magistère d'hier et                  
d'aujourd'hui, le droit canon et les exemples de curés édifiants, ce livre invite à redécouvrir 
la stabilité du pasteur qui "donne sa vie pour ses brebis" (Jn 10, 11). Un nouveau visage de 
la paroisse se dessine alors, celui d'une communauté eucharistique et missionnaire guidée 
par son curé, apôtre tenaillé par la passion des âmes. 

Et si la stabilité des curés était la clé du renouveau missionnaire des paroisses ?  

L'abbé François Dedieu est prêtre depuis 2002 et curé de la paroisse                                        
Saint-Urbain-Sainte-Marie de La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine). Il est aussi référent 
pour la France des Cellules paroissiales d'évangélisation.  

Date de parution:  juin 2022         240 pages 



7,95 $ 

La vie et les engagements d'un des papes les 
plus marquants de l'Église catholique au XXe 
siècle. Avec des jeux et des coloriages en fin de 
volume ainsi qu'une application à télécharger 
pour écouter l'histoire lue par des comédiens.  

Date de parution: août 2022 

40 pages 



5,95 $ 



Si vous désirez soutenir  

notre mission de librairie. 

Nous sommes un organisme 

sans but lucratif  

et nous pouvons émettre  

un reçu de charité. 

Merci de nous soutenir. 

Soyez bénis! 



Pour toutes livraisons 

 au Québec ou en Ontario  

nous vous  facturerons   

un montant  ne dépassant pas 15,95$  

par colis «boîte».   

Pour toutes commandes  

de 200,00 $ et plus  

la livraison est gratuite. 


