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26,95 $  

Les plus beaux textes des 
grands auteurs spirituels 
sur l'Eucharistie.  

Une nourriture pour la 
méditation et pour la vie 
chrétienne.  

Date de parution: mai 2022 

232 pages 



22,95 $  

Qui est Marie ? Quels dons contempler en elle ? Comment se mettre à son école pour       
rejoindre Jésus ?  

Comment imaginer le monde sans la présence maternelle de Marie, l'auguste Mère de 
Dieu ? Comment vivre en chrétien sans rechercher sa présence apaisante ?  

Ce recueil de textes du pape François nous invite à méditer sur les grands mystères de la vie 
de la Vierge Marie, de l'annonciation au Calvaire.  Le Saint-Père nous fait découvrir les dons 
et les richesses dont Dieu a pourvu Marie pour qu'elle puisse être notre mère à tous.  

De grands textes spirituels de la tradition de l'Église viennent enrichir les textes du pape.  

"Elle est humble. Elle est un chef-d'œuvre, mais en restant humble, petite, pauvre. En elle se reflète la 
beauté de Dieu qui est entièrement amour, grâce, don de soi".  

"Il faut des personnes simples et sages, humbles et courageuses, pauvres et généreuses. 
En somme, des personnes qui, à l'école de Marie, accueillent sans réserve l'Évangile dans leur vie".  

"La dévotion à Marie n'est pas une bonne manière spirituelle, elle est une exigence de la vie chrétienne". 

Date de parution: mai 2022             248 pages  



33,95 $  

1870. Le pape Pie IX proclame saint Joseph protecteur de l'Église universelle. 

1970. Mgr Maxime Charles, grande figure du clergé français, commente à     
Montréal l'importance de la dévotion à Joseph, chef de la sainte famille.  

2020. Le pape consacre sa Lettre apostolique Avec un cœur de père à Joseph, 
icône de l'humilité méconnue se mettant au service du Christ.  

L'influent ecclésiastique, qui est à la source d'un important courant de              
renouveau spirituel et intellectuel du monde catholique dans le Paris              
contemporain, livre ici une réflexion audacieuse sur le sens de la fidélité           
rigoureuse et créative à la foi de l'Église.  Mais il en tire également nombre   
d'enseignements solides et concrets, à même d'unifier tous les aspects, qu'ils 
soient matériels, familiaux, professionnels ou autres, de l'existence ordinaire.  

Dans un style vivant qui laisse transparaître le talent oratoire de Mgr Charles, 
voici un ouvrage accessible, rassérénant, pacifiant, qui constitue un traité       
pratique de l'espérance au quotidien.  

Date de parution: 24 mai 2022               197 pages 



13,95 $  

Dieu n'est plus vivant pour l'homme contemporain, il ne considère plus sa vie dans          
l'horizon de la Sienne. Nul mieux que Romano Guardini n'a perçu le péril des dieux         
nouveaux et n'a voulu retrouver le Dieu vivant de l'Écriture. Cette relation au Dieu vivant, 
Guardini n'en fabrique pas un mythe par une série d'images naïves ; les images qui      
émaillent son propos sont de vrais signes de ce qui est concrètement vécu. Ce Dieu qui me 
voit, que voit-il et comment voit-il ? Comment vivre sous le regard de Celui qui m'aime? Ce 
texte met le lecteur non pas face à un discours, mais à l'épreuve d'une conversation et 
d'une rencontre. L'acte de parole est sans doute la reprise continuelle d'une conversation 
commencée à l'origine, à la genèse, lorsque les hommes parlaient naturellement à Dieu. 
Avec Romano Guardini, comme avec de grands spirituels, il semble que nous la reprenions, 
que les mots des origines parviennent jusqu'à nous pour rétablir et poursuivre le dialogue 
entre l'homme et Dieu, non pas pour affiner notre conception de Dieu mais notre relation 
même à celui qui est Le Vivant.  

Rencontre avec le Dieu vivant de l'Écriture par un des lus grands théologiens du XXe siècle.  

Date de parution:  mai 2022                   160 pages 



33,95 $  

Il n'est pas de vie quotidienne, de vie cachée, de vie parfois banale, sans la présence divine. 
Comment Dieu se manifeste-t-il en nos existences ? Céline Guillaume est partie à sa         
rencontre et, comblée de grâce, elle n'en finit pas de déceler sa présence. Cet ouvrage rend 
compte de sa quête de l'Éternel dans la suite ordinaire des jours.  

C'est en disciple du Christ qu'elle a choisi de vivre. Femme, épouse, mère de famille mais 
aussi cheffe d'entreprise et engagée dans l'Église, chrétienne des temps modernes, elle 
brosse ici sans ambages son périple existentiel et croyant, revenant sur un terrible          
traumatisme d'enfance. Son témoignage abonde en expériences, il rayonne de leçons sans 
leçon, portées par une écriture belle et vraie.  

Un livre comme une boussole face à l'adversité : c'est une foi chevillée au corps, malgré les 
heurs et malheurs de l'existence, qui délivre à l'autrice cette force qui l'anime, éclairant 
d'un feu ardent chaque rencontre que Dieu met sur son chemin.  

Comment répondre à l'appel de notre temps et trouver la joie et l'espérance au cœur de 
nos vies ? Un témoignage vivant, vif, vivifiant.  

Date de parution:  10 mars 2022                   175 pages 



15,95 $  

Il n'y a pas de meilleure introduction à la lecture de la Bible que de montrer comment le 
texte biblique s'est écrit et fixé. Cette conviction forme l'axe de cet ouvrage d'initiation    
réalisé par un des meilleurs exégètes et historiens actuels. Dans cette nouvelle édition    
entièrement refondue, Pierre Gibert présente un état actualisé de nos connaissances.  

Qui sont les auteurs de la Bible ? Comment les textes bibliques ont-ils été transmis et     
rassemblés ? Comment comprendre l'histoire des interprétations de la Bible ?  

Ce livre est le meilleur antidote aux idées reçues et aux nombreuses erreurs et ignorances 
concernant la Bible.  Non la Bible n'est pas un livre unique mais une bibliothèque          
constituée sur plusieurs siècles. Elle ne s'est pas écrite pas en une seule fois. Elle raconte 
plusieurs histoires qui se distinguent de la vérité des historiens et des archéologues.  

Date de parution:  24 novembre 2021                  170 pages 



15,95 $  

Malgré les nombreux récits qui nourrissent l’histoire culturelle et   
l’imaginaire collectif, l’Ancien Testament reste pour beaucoup un      
continent mystérieux, où il semble impossible de se retrouver sans 
l’aide d’un défricheur.  C’est précisément ce que nous propose le         
jésuite Jean-Louis Ska, l’un des meilleurs spécialistes pour introduire à 
une compréhension à la fois globale et approfondie de ces textes      
millénaires.  Cet ouvrage nous éclaire notamment sur le contexte      
historique, la culture et la mentalité du monde biblique et du        
Proche-Orient ancien pour permettre une lecture plus aisée de l’Ancien 
Testament.  Un livre passionnant qui donne l’envie irrépressible de     
rouvrir la Bible! 

Jean-Louis Ska est jésuite et professeur d’Ancien Testament à l’Institut biblique 
pontifical.  Il a publié de nombreux ouvrages traduits en plusieurs langues. 

Date de parution: 24 novembre 2021           254 pages 



29,95 $  

Qu'arrivera-t-il aux non-croyants après leur mort ? Pourquoi les prêtres ne    
sont-ils pas mariés ? Comment parler de la Providence de Dieu avec tout le mal 
qui arrive en ce monde ? 

Toutes ces questions et bien d'autres, les prêtres de Padreblog y répondent de 
façon claire et précise chaque semaine sur KTO, avec un succès d'audience qui 
ne se dément pas.  

Nombreux sont ceux qui souhaitaient voir ces questions-réponses mises à 
l'écrit. C'est chose faite : voici un formidable outil de formation personnelle et 
d'évangélisation !  

Les prêtres de Padreblog sont une bande de frères qui aiment croiser leurs          
regards sur le monde et sur l'Église. Ils proposent leurs contenus sur les réseaux 
sociaux pour décrypter l'actualité, approfondir la foi et aider à sa transmission.  

Date de parution: mai 2022               240 pages 



28,95 $  

« Pour être vrai et pour que tu mènes bien ta vie, dit Dieu, il faut que tu saches 
que je n'aime pas trop les gens sages. Ceux qui obéissent à ce qu'ils croient être 
mes ordres, sans jamais se poser de questions ; ceux qui croient tout ce qu'on 
leur dit sans chercher à comprendre. »  

Raphaël Buyse nous laisse entrapercevoir la largeur, la hauteur et la profondeur 
de ce que la Tradition appelle le « don de sagesse ». Premier des dons du      
Saint-Esprit, il n'a rien à voir avec le pâle conformisme dont on entoure parfois 
la foi chrétienne. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la sagesse de Dieu, 
comme l'explique l'auteur, est audacieuse, créative et même un peu « folle ». 

Elle nous entraîne dans l'aventure passionnante de l'Évangile, celle qui          
consiste, non à clamer des certitudes et à réciter des leçons de catéchisme      
apprises par coeur, mais à prendre le risque d'aimer, de croire et d'espérer.  

Date de parution: 24 mars 2022              122 pages 



21,95 $  

Cet essai de spiritualité a pour toile de fond le récit des disciples d'Emmaüs. En méditant ce 
passage bien connu de l'Évangile de Luc, Luigi Maria Epicoco a choisi de mettre l'accent sur 
l'expérience humaine, incarnée, qui sous-tend toute démarche chrétienne.  

À travers cinq thèmes évocateurs (l'authenticité, l'amitié, l'inquiétude, le sens et la           
nostalgie), l'auteur nous fait prendre conscience de la fragilité de notre humanité. Il ne 
s'agit pas de s'en plaindre, mais de comprendre qu'elle peut être le lieu à partir duquel Dieu 
manifeste son salut.  

Comment Dieu se déploie-t-il dans nos vies parfois bouleversées ? De manière simple,    
principalement dans notre relation aux autres ; l'auteur l'illustre, toujours à la lumière du 
texte biblique, par divers symboles que sont l'auberge, la table ou encore le partage du 
pain.  

À la suite de saint Paul qui a accepté, tout pécheur qu'il était, de se laisser rejoindre par le 
Christ pour être à son tour témoin et acteur de réconciliation, Luigi Maria Epicoco nous    
encourage à oser le pari d'une vie nouvelle, en faisant grandir ce qu'il y a de bon et de vrai 
en nous. Car, affirme-t-il avec force, « ce n'est qu'à partir de notre humanité que nous    
pouvons être christifiés ».  

Date de parution:  9 mai 2022                               146 pages 



28,95 $  

Chaque blessure familiale, aussi douloureuse soit-elle, est une chance. 
En effet, nous saurons déceler nos potentiels les plus profonds si nous 
sommes capables de nous réconcilier avec notre propre histoire et avec 
nos parents. Il s'agit là de mieux guérir tout ce qui, depuis l'enfance, 
nous a marqués au fer rouge.  

En prenant en compte ce qui a été, nous allons nous apercevoir qu'en 
traversant les blessures que nous avons subies, nous ouvrons l'accès à 
notre noyau originel qui, lui, est intact et lumineux.  

Si nous atteignons ces sources, nous allons sentir jaillir en nous une 
nouvelle énergie et prendre conscience que notre vie est unique.    

Date de parution: 9 mai 2022                     192 pages 



29,95 $  

Très tôt dans sa vie, sœur Marguerite Rivard a ressenti l’appel de la cellule, celle de la vie 
religieuse dans la communauté cloîtrée des Clarisses de Valleyfield. Mais son engagement a 
pris une tournure inattendue lorsque, au fil du temps, elle s’est intéressée aux femmes     
détenues. Et c’est derrière d’autres barreaux, ceux des prisons, qu’elle a trouvé sa véritable 
vocation. 

Dans une série d’entretiens avec sœur Marguerite, Mathieu Lavigne nous fait découvrir le 
parcours riche et inspirant de cette religieuse entièrement dévouée à sa mission auprès des 
femmes incarcérées. On y découvre les hauts et les bas de sa vie, mais surtout toute la 
force de son engagement à redonner de la dignité à ces femmes particulièrement           
marginalisées. Au fil de la conversation, on réalise que la pire prison n’est pas physique, 
mais plutôt intérieure, et c’est de celle-ci que sœur Marguerite aide ces femmes à      
s’affranchir. 

Le plus grand besoin de ces femmes est d’être écoutées, peut-être surtout d’apprendre à 
s’aimer. […] La plupart des femmes incarcérées ne savent pas qu’elles peuvent dire « non ». 
Lorsqu’une femme apprend à s’aimer, cela peut lui sauver la vie. 

Date de parution:  26 avril 2022         224 pages 



33,95 $  

Comment peut-on parler d'un Dieu bienfaisant face à toutes les catastrophes 
qui accablent le monde ? Malgré les ravages du mal, beaucoup résistent, se    
redressent et ne se laissent pas écraser. Ni l'exil ni le martyre n'empêchèrent 
Ignace d'Antioche et Jean Chrysostome de proclamer leur confiance en un Dieu 
très bon. Alors que la peste et la famine frappaient des peuples entiers, Basile 
de Césarée et Grégoire le Grand soulagèrent la misère des victimes autour 
d'eux. De leur côté, Origène et Augustin cherchèrent à expliquer ce déferlement 
de tant de misères.  
 
Leurs paroles et leurs actes, leur exemple et leur enseignement ont ranimé le 
courage des uns et l'inventivité des autres. Leur témoignage reste d'actualité 
parce qu'il réveille chez nous, non seulement la foi en un Dieu bon et               
miséricordieux, mais aussi le désir de vivre dans la paix et l'espérance, en dépit 
des nombreuses crises qui nous affectent. 
  
Philippe Henne, religieux dominicain, est professeur à l'Université catholique de 
Lille. Auteur de nombreux ouvrages, il s'est imposé comme l'un des meilleurs       
transmetteurs des Pères de l'Église dans la culture contemporaine. Il a récemment 
publié, au Cerf, Servir Dieu dans l'armée, en 2017. 
 
Date de parution: 10 mars 2022                  189 pages 



« Mourir martyr, ce n'est pas un simple arrêt de vivre. Cela  arrive quand on prend le risque d'une vie 
pleine », disait Frère Christophe, assassiné à Tibhirine. L'épopée missionnaire de  Siméon François Berneux 
(1814-1866), proclamé saint à Séoul  par le pape Jean-Paul II, en est la parfaite illustration.  

La biographie du Père Delaroche nous fait d'abord parcourir avec  une multitude de récits passionnants le 
XIXe siècle en France,  à l'époque de la refondation de Solesmes, et voyager en Asie  avec la mission au 
Vietnam, en Mandchourie et en Corée. Mais  sa grande originalité est le portrait vivant, incarné et           
spirituel  du saint évêque, le témoignage de l'affection fidèle de Siméon François envers sa famille comme 
son amour des peuples auxquels il fut envoyé, sa joie et son humour même qui triomphe  des épreuves. 
Un être exceptionnel qui, au milieu des tribulations  quotidiennes n'hésitait pas à affirmer : « La vie du 
missionnaire  n'est pas si triste qu'on l'imagine quelquefois. Je crois même maintenant que, pour rire d'un 
bon coeur, il faut se détacher de  tout et se faire missionnaire. » 

Le récit de sa vie conforte ce pan essentiel de l'histoire de  l'Église, une Église fondée sur le sang des       
martyrs, imitateurs  de Jésus. Saint Siméon François Berneux y incarne cette fidélité  quotidienne comme 
l'actualité de l'appel à la mission de tout  chrétien.  

Bruno Delaroche  est prêtre du diocèse du Mans, chercheur  et enseignant spécialiste de saint Augustin.  

Date de parution:  mai 2022               498 pages 

44,95 $  



A l'aube de sa mort, le 30 mai 1431, Jehanne d'Arc reçoit la visite d'un 
dominicain, Frère Martin Ladvenu, et lui confesse sa vie. Vers l'âge de 
13 ans, tandis que le royaume de France est sous la domination des   
Anglais alliés aux Bourguignons, cette jeune fille de Lorraine est        
missionnée par des "voix" , celles de l'archange saint Michel, de sainte 
Catherine d'Alexandrie et de sainte Marguerite d'Antioche. Celles-ci lui 
annoncent qu'elle devra délivrer Orléans et faire sacrer le dauphin 
Charles VII. Ayant obtenu quatre ans plus tard une petite troupe du    
capitaine de Vaucouleurs, Jehanne commence alors sa célèbre          
épopée...  

Date de parution:  9 mars 2022       48 pages 

24,95 $  



30,95 $  

Considérée comme l'une des premières femmes de lettres        
anglaises à cause de ses Révélations de l'amour divin, Julienne 
de Norwich (1342-1416) est une figure originale de la mystique 
européenne.  

Recluse, elle témoigne d'une expérience spirituelle personnelle 
dans le contexte particulier de l'Église d'Angleterre médiévale. 
Mystique et femme de désir, elle bénéficie de seize révélations 
du Christ en sa Passion auquel elle s'unit de tout son être. À    
travers une écriture soucieuse de transmettre ce qu'elle a vécu 
et compris, la théologienne nous découvre, entre autres, le       
féminin en Dieu : un Dieu Père et Mère. Sans oublier que le   
mystère de Dieu déborde tout discours.  

Date de parution:  10 mars 2022        197 pages 



« Mon coeur est assez grand pour beaucoup aimer. » Cette courte citation dit 
beaucoup de la vie d'Amélie Ozanam, née Soulacroix, retracée ici par Matthieu 
Brejon de Lavergnée. Vive, joyeuse, artiste, douée d'une grande finesse        
psychologique, elle épousa à 20 ans Frédéric Ozanam, professeur en             
Sorbonne, pionnier du catholicisme social et principal fondateur de la Société 
de Saint-Vincent-de-Paul.  

Son amour tendre et apaisant, son attention aux autres, sa foi profonde et    
généreuse, son intérêt enfin pour les débats politiques, sociaux et religieux de 
son temps influencèrent profondément le caractère comme la pensée de son 
mari auquel elle resta fidèle par-delà la mort.  

Cette biographie fouillée s'accompagne de lettres d'Amélie Ozanam, dont 
beaucoup sont inédites : l'ensemble permet de découvrir une femme qui, en 
livrant en toute simplicité et franchise son quotidien et sa vie intérieure, dans 
leurs joies et leurs peines, nous touche encore aujourd'hui.  

Date de parution: 24 mars 2022             218 pages 

33,95 $  



12,95 $  

Lettres spirituelles . « Je vais à la Lumière, à l'Amour, à la Vie. » .  

Dans ses lettres, sainte Élisabeth se révèle à la fois humaine et            
spirituelle. Elle s'y montre généreuse, fidèle en amitié, pleine de        
sagesse, et dévoile la réciprocité d'amour qu'elle vit avec le Christ.  

De sa jeunesse à sa mort au Carmel de Dijon, ses missives nous laissent 
entrevoir son itinéraire spirituel, fait de joie intense, de lumière     
rayonnante et de confiance absolue en Dieu, jusqu'au jour où elle 
entre dans la Vie, à seulement 26 ans, consumée par la maladie.  

Une correspondance essentielle pour découvrir Élisabeth et la          
profondeur de sa pensée.  

Date de parution:  mai 2022                   620 pages



15,95 $  

Vers 1830, dans le village d'Ars, un pèlerinage s'est formé, qui attire chaque jour une foule 
de visiteurs.  

Pourquoi cet afflux ? Il n'y a pas là d'apparitions de la Vierge - comme il y en aura à La 
Salette en 1846, ou à Lourdes en 1858.  

Non, il n'y a qu'un curé, et les pèlerins n'ont d'autre but que de le rencontrer et surtout de 
se confesser à lui. Pour cela, ils attendent des heures, parfois toute la nuit !  

Ce prêtre s'appelle Jean-Marie Vianney.  Il vit dans une extrême austérité. Il a fait de son   
village une communauté fervente et exemplaire.  

En quelques années, il deviendra le prêtre le plus célèbre de France, et un modèle pour tous 
les curés du monde.  

Pie XI l'a canonisé en 1925.  

Marc Joulin, dominicain, partage son activité entre la prédication et l'écriture. Il insiste dans 
cette "Petite vie" sur l'humanité simple et la cordialité de Jean Marie Vianney.  

Date de parution:  2 mars 2022                    125 pages 



Les plus belles prières de saint Alphonse de Liguori, 
dans un format idéal pour prier toujours et partout !  

Date de parution:  mai 2022 

100 pages 

Les plus belles prières de sainte Thérèse de Lisieux à Jésus, 
à l'Esprit saint, à Marie et bien d'autres encore.  

Les plus belles prières de sainte Thérèse de Lisieux, dans un 
format idéal pour prier toujours et partout !  

Date de parution:  mai 2022 

132 pages 

Il a côtoyé les plus grands de ce monde, à la cour, et pourtant 
il a toujours voulu partager la condition des plus pauvres.   
Vincent de Paul nous montre en 40 étapes comment nous 
aussi nous pouvons trouver le véritable bonheur, non dans 
l'accumulation de richesses, mais dans la vraie joie du          
dénuement de la crèche.   

Date de parution:  2 mars 2022 

130 pages 

8,95 $/ch 



12,00 $  

CD 

CD – Que Dieu t’accueille en son Royaume de Richard Vidal 
Richard VIDAL est un auteur compositeur et interprète de Québec bien connu et apprécié. Depuis plus de quarante ans, ses 
chants et sa musique animent la prière des communautés chrétiennes. 

Ce nouveau recueil propose un choix de chants et de psaumes pour célébrer les funérailles chrétiennes. 

« Merci Richard de nous aider à célébrer l’espérance de la foi chrétienne avec des mots qui touchent le coeur et l’élève vers le 
Dieu qui nous attend en son Royaume ! » 

CD = 12 $ 
Livret de partitions = 8 $  

Les chants: 
Que Dieu t’accueille en son Royaume 
Dieu t’a choisi 
Je suis auprès de Dieu 
Prêtre du Seigneur 
Tu es parti 
Un amour m’attend 
Va vers le pays de demain 
Les psaumes 
Donne-lui le repos éternel 
Garde mon âme dans la paix 
Je mets mon espoir dans le Seigneur 
Seigneur en ta demeure 
Le Seigneur est mon berger 

https://psaume.ecdq.org/wp-content/uploads/2022/04/Que-Dieu-t-accueille-en-son-Royaume.mp3
https://psaume.ecdq.org/wp-content/uploads/2022/05/Dieu-t-a-choisi.mp3
https://psaume.ecdq.org/wp-content/uploads/2022/05/Je-suis-aupres-de-Dieu.mp3
https://psaume.ecdq.org/wp-content/uploads/2022/05/Pretre-du-Seigneur.mp3
https://psaume.ecdq.org/wp-content/uploads/2022/05/Tu-es-parti.mp3
https://psaume.ecdq.org/wp-content/uploads/2022/05/Un-amour-m-attemd.mp3
https://psaume.ecdq.org/wp-content/uploads/2022/05/Va-vers-le-pays-de-demain.mp3
https://psaume.ecdq.org/wp-content/uploads/2022/05/Donne-lui-le-repos-eternel.mp3
https://psaume.ecdq.org/wp-content/uploads/2022/05/Garde-mon-ame-dans-la-paix.mp3
https://psaume.ecdq.org/wp-content/uploads/2022/05/Je-mets-mon-espoir-dans-le-Seigneur-RV.mp3
https://psaume.ecdq.org/wp-content/uploads/2022/05/Seigneur-en-ta-demeure.mp3
https://psaume.ecdq.org/wp-content/uploads/2022/05/Le-Seigneur-est-mon-berger.mp3


CD 

Fêtes des pères 

Des idées de cadeaux  

20,00 $/ch  



9,00 $  

9,00 $  

9,00 $/ch  

9,00 $  

9,00 $  7,18 $  



27,00 $  

5,83 $  

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! 



5,95 $ 



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. 



 

 COMMUNIQUÉ 

 

 

 

Chers clients, 

Veuillez noter que nous serons fermés  

du 1er juillet au 30 juillet 2022.                 

Nous reprendrons l’horaire normal                       

à partir du 1er août 2022. 
 


