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TOUS LES MESSAGES, 

TOUTES LES HOMÉLIES 

POUR LE TEMPS DE NOËL 

“Arrêtons-nous devant l’Enfant de Bethléem. 

Laissons notre coeur s’émouvoir: 

n’ayons pas peur de cela.” 

Pape François 

Ce livre regroupe l’intégralité des homélies et 

des messages prononcés par le pape François 

durant le temps de Noël, de Noël 2013 à l’É-

piphanie 2016.  Des textes parfois graves mais 

soutenus par l’espérance vive qui jaillit de la 

crèche.  

 “Joyeux Noël!” et “Bonne année!”: oui, mais 

pas sans être hommes et femmes épris de jus-

tice et de vérité. 

Date de parution: 30 novembre 2016  

192 pages 



32,50 $ 

Cet ouvrage se situe dans la continuité de la spiritualité de Grignion de Mont-
fort qui souhaitait l'éclosion d'apôtres des derniers temps, formés à l'école de 
Marie et fruits de sa maternité spirituelle. Il propose un chemin de conversion 
et de sanctification basé essentiellement sur la Parole de Dieu. Il s'agit de con-
templer Marie, de regarder la pédagogie - exigeante ! - que Jésus adopte à 
l'égard de sa Mère pour ainsi parvenir, comme Elle, au plein épanouissement 
de la vie dans l'Esprit Saint. 
  
Dans la dernière partie de l'ouvrage est proposée une démarche de consécra-
tion à l'Esprit Saint par les mains de l'Immaculée s'appuyant sur la pensée de 
Maximilien-Marie Kolbe.  
 
Ce livre donne envie d'imiter l'humble servante du Seigneur, pour se laisser 
former et envoyer en mission et devenir des apôtres de feu dociles à l'Esprit 
Saint, des témoins zélés de l'amour de Dieu.  
 
Date de parution: 10 octobre 2016             346 pages 



  8,95 $ 

Ce petit guide réunit 60 conseils ou propositions préconisés par le pape Fran-
çois pour rayonner de la joie de l'Évangile dans la vie de tous les jours : 
 
 La joie d'être soi  
 La joie d'être chrétien  
 La joie de servir  
 La joie de protéger l'environnement  
 La joie de la rencontre  
 La joie de prier  
 
 Les témoignages de 6 grands saints de la joie : Pierre Favre, Philippe Néri, 

Teresa de Calcutta, François d'Assise, Jean Bosco, Thérèse de Lisieux 
 
  Les 12 plus belles prières du pape François 
 
  La prière à Marie qui défait les noeuds 
 
Date de parution: 8 septembre 2016               48 pages 



30,00 $ 

Date de parution: 24 novembre 2016 



39,95 $ 

Des martyrs canadiens du XVIIe siècle, comme Jean de Brébeuf, au 
père Émilien Tardif, décédé au tournant du nouveau millénaire, l’his-
toire du Canada déborde de figures religieuses marquantes, dont plu-
sieurs sont considérées comme des saints et des saintes par l’Église 

catholique. 

Orné d’une préface du cardinal Gérald Cyprien Lacroix et d’une post-
face de Mgr Christian Lépine,  archevêque de Montréal,  ce livre re-
trace pas à pas ces destins, attentif aux singularités de chacun et hab-
ile à reconnaître ce que la sainteté signifie concrètement. Il s’impose 
comme le grand ouvrage de référence sur la sainteté canadienne, son 

histoire et sa spécificité. 

Date de parution: 3 octobre 2016                472 pages 



25,95 $  

Atteinte d'une maladie grave dont l'échéance est inéluctable, Marie-Paul Ste-
vens décide de faire un pèlerinage pour remercier la bienheureuse Élisabeth 
de la Trinité, carmélite de Dijon morte en 1906, de l'avoir accompagnée durant 
la maladie, et lui demander de la préparer au dernier passage. Et c'est sur le 
parking du Carmel qu'elle est miraculeusement guérie, instantanément et to-
talement.  
 

C'est son récit que Marie-Paul nous livre ici, en termes simples et directs, 
sans dolorisme aucun : le chemin parcouru en compagnie d'Élisabeth depuis 
l'adolescence, puis dans une intimité spirituelle totale tout au long de la mala-
die.   
 

Un long chemin de souffrance transfiguré par une communion toujours plus 
grande avec "les Trois", et interrompu de manière inopinée par la grâce de la 
guérison pour laquelle notre auteur ne cesse de chanter les louanges de Ce-
lui qui la lui a accordée.  
 

La guérison de Marie-Paul Stevens est le miracle qui a permis la canonisation 
d'Elisabeth de la Trinité par le Pape François le 16 octobre 2016.  
 

Date de parution: 17 octobre 2016           152 pages 



Dans la famille Martin, tous ne sont pas (encore) saints, mais tous ont 
été marqués par la grâce. Céline, la cinquième fille du couple Martin, 
quelques années avant de les rejoindre auprès du Père, prend la 

plume pour dresser un portrait moral de ses pieux parents.  

Rédigés à partir de ses souvenirs et de ceux de ses soeurs -  dont 
Thérèse de Lisieux -, ces portraits sont aussi intimistes qu'instructifs, 
spirituels qu'historiques et nous révèlent la vie de famille que le pape 

François a souhaité offrir en exemple  au  monde  en  les canonisant. 

Par ce regard privilégié et unique, les écrits de Céline nous permet-
tent d'entrer dans la simplicité et l'authenticité de la vie conjugale et 

familiale de ces deux êtres d'exception. 

Date de parution: 7 octobre 2016              230 pages 

34,95 $ 



92,25 $  

Saint Jean de la Croix (1542-1591), contemporain de sainte Thérèse d'Avila et 
réformateur du Carmel comme elle, est l'auteur de grands poèmes mystiques. 
Son oeuvre est ici rassemblée dans une nouvelle traduction conforme au texte 
original.  
 
C'est un bonheur de redécouvrir Les Sentences, La Montée du Mont Carmel, la 
Nuit obscure, les Poèmes et les Lettres qu'écrivit le grand saint et de com-
prendre que sa spiritualité est intemporelle.  
 
La nouvelle traduction réalisée par André Bord d'après l'edicién critica espag-
nole, enrichie de notes et d'explications, permettra au lecteur de pénétrer au 
mieux le message exceptionnel de saint Jean de la Croix.  
 
 
Date de parution: 12 décembre 2016                   1072 pages 



31,95 $ 

Plus proche parente de Jésus dont nous conservons des reliques en ce pays 
de France, sainte Anne trouve ici une belle reconnaissance. Avec une recher-
che d'historien précis, l'académicien français Emile Rey produit son analyse 
en deux parties.  
 
La première étudie la vie et l'oeuvre de cette femme de Palestine qui, après un 
long temps de stérilité finit par trouver grâce auprès de Dieu pour donner la 
vie à une fille, la Vierge Marie. 
  
La deuxième partie de l'ouvrage se déroule en Provence, car passée la mort, 
son corps fut déposé par les premiers chrétiens à Apt-en-Provence. Des hom-
mes illustres la visitèrent comme Charlemagne ou François d'Assise. Son 
culte se développa, autant par les lettres de reconnaissance que par la ferveur 
populaire. Au vingtième siècle, elle aurait encore produit des miracles.  
 
Date de parution: 26 mai 2016              184 pages 



   16,95 $ 

La dernière constitution apostolique, régissant la 

vie des sœurs contemplatives, remonte à Pie XII. 

C'est pour combler cette lacune que Pape Fran-

çois présente douze thèmes de réflexion sur la 

vie communautaire contemplative et quatorze 

dispositions destinées à les fédérer.  

Date de parution:  Octobre 2016                   62 pages 



9,95 $ 

Le vieillissement marqué des communautés religieuses dans un Occident sécu-
larisé pose la question de leur avenir. Qu’est-ce qui disparaît, mais aussi qu’est-
ce qui perdure ? Y a-t-il un substrat qui traverse le temps ? La vie religieuse ne 
reprendra vraisemblablement pas la forme puissante et imposante qui a été la 
sienne à certaines périodes et notamment durant la première moitié du XXe siè-
cle. C’est plutôt dans l’humilité et la pauvreté qu’elle se développera, comme 
cela a été le cas le plus souvent dans l’histoire. Elle devra aussi, comme au 
temps des fondations, repartir des besoins humains et spirituels de ses 
contemporains. Trois figures reconnues de l’Église du Québec, l’abbé Gilles 
Routhier, soeur Lorraine Caza et le frère Daniel Cadrin portent ici un regard se-

rein, réaliste et plein d’espérance sur l’avenir. 

Gilles Routhier est doyen de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de 
l’Université Laval. 

Daniel Cadrin, o.p., est directeur de l’Institut de pastorale des dominicains.  
 

Lorraine Caza a été professeure puis doyenne au Collège universitaire dominicain 
d’Ottawa et supérieure générale de la Congrégation de Notre-Dame. 

Date de parution: 10 novembre 2016         84 pages 



   26,95 $ 

Je veux que tu me dises la vérité : Jésus, si c'est toi la vérité, dis-le-moi ! Mo-
hamed,  si  c'est  toi  qui  est  la  vérité,  dis-le-moi !  dit  Azadeh,  médecin  gé-
néraliste iranienne devenue chrétienne... (extrait du livre)  
 
De nombreux musulmans expérimentent la véritable révélation de Dieu 
comme Père et de Jésus comme Sauveur. Le Messie se manifeste avec force 
tous les jours. Des milliers de musulmans sont amenés au Seigneur par des 
visions, des rêves, des amis, une Parole divine, des témoignages de Jésus, 
des actes d'amour fraternels ; ils deviennent chrétiens.  Ils expérimentent le 
pouvoir de transformation de Jésus, la puissance de Dieu qui aime toute l'hu-
manité.  
 
Le vide et le silence qu'ils ressentaient face à Dieu disparaît. Ils expérimentent 
un amour plein de douceur, la joie, la paix qu'ils ne connaissaient pas, et qui 
font place à la peur, à la haine et à la crainte, à la violence et au terrorisme. Ils 
découvrent que Dieu est amour, miséricorde et pardon, que Jésus demande 
de ne pas faire le mal, ni de le rendre, et d'aimer même ses ennemis. 
  
Ils sont heureux de vivre et de marcher avec Lui, éclairés par sa Parole vivante 
et par son Esprit, comme jamais ils ne l'avaient connu.  
 
Date de parution: 26 mai 2016                      147 pages 



34,95 $ 

Le massacre des Yazidis par l’État islamique n’a pas d’autre nom : c’est un gé-

nocide. 

Dans les camps de réfugiés du Kurdistan irakien, Le Père Desbois et Nastasie 
Costel ont interviewé plus de cent survivants. Ces esclaves de Daech ont ob-

servé leurs tortionnaires et vu les lieux tenus secrets de l’organisation. 

Sexe, meurtres et argent, leurs révélations fracassent les apparences. Ceux qui 
se présentent comme des « soldats de Dieu » n’ont pour ambition que le pou-

voir. L’EI ne promet pas le Paradis après la mort, elle l’offre sur terre. 

Pour cela, il leur faut des outils : les Yazidis. Les hommes, inutiles lorsqu’ils re-
fusent de prêter allégeance, sont éliminés. Les femmes deviennent esclaves 
sexuelles ou reproductrices, dont la progéniture viendra grossir les rangs de 

l’organisation. Les enfants, des soldats. 

Avec retenue, émotion et intelligence, le Père Desbois se penche une fois de 
plus sur la mémoire des oubliés des guerres, nous plongeant au cœur de ce 
qu’il convient bien d’appeler par son nom : un génocide « utilitaire ». La voix, 

humaine, qu’il manquait. 

Date de parution: 28 septembre 2016                      288 pages 

La vérité sur la situation actuelle en Syrie 

Coup de 

coeur 



24,95 $  

Le Pape François le sait: dans et hors de l'Église, il fait face à bien plus que 
des résistances ou des luttes : des menaces. "On commence par vous dis-
créditer, puis on vous isole et enfin on vous tue" déclara un jour le juge Gio-
vanni Falcone, assassiné par la mafia sicilienne. C'est en suivant le déroule-
ment de ce sinistre scénario que l'on peut découvrir les ennemis du pape.  
 
Nello Scavo a enquêté de longs mois dans l'entourage proche et lointain du 
Pape, de l'intérieur du Vatican aux bureaux du Tea Party américain, de la Cu-
rie jusqu'aux pouvoirs internationaux. Qui sont ces ennemis qui ont déjà 
passé l'étape de la discrétion? Le journaliste d'investigation les a identifiés 
et en a rencontré certains : les réseaux traditionalistes (Les Légionnaires du 
Christ), et puis des barons de la finance, des multinationales, des mafias, 
des terroristes islamiques, des trafiquants d'armes, des prélats apportées 
ou souhaitées par Jorge Mario Bergoglio, une enquête inquiétante et pas-
sionnante.  
 

Coup de 

coeur 



  45,95 $ 

De 1939 à 1945, le Vatican joua un rôle essentiel dans la lutte contre le IIIe 
Reich. Pie XII a été accusé après la guerre d'être resté silencieux face aux 
crimes nazis mais Mark Riebling raconte aujourd'hui une partie de l'histoire 
qui n'avait jamais été révélée. Car le jour où le pape choisit de ne plus pronon-
cer publiquement le mot "juif" fut aussi celui où il décida d'aider à assassiner 
Hitler. 
  
Pour protéger les catholiques d'Allemagne, Pie XII ne dévoile pas son jeu. Tan-
dis qu'il envoie des cartes d'anniversaire à Hitler, il apporte son soutien à la 
Résistance intérieure allemande : des jésuites volent des plans militaires à 
Berlin, plusieurs tentatives d'assassinat du Führer s'organisent et le pape re-
laie des missives secrètes et des enregistrements clandestins aux Alliés. Pen-
dant toute la guerre, le Saint-Siège se transforme en une agence d'espion-
nage, dont l'avocat bavarois Josef Müller est la figure héroïque. 
  
Après dix ans de recherche et grâce à de nombreux documents inédits, Mark 
Riebling nous emmène au coeur des cryptes du Vatican pour nous faire dé-
couvrir les coulisses de la guerre secrète que Pie XII mena contre Hitler.  
 
Date de parution: 20 octobre 2016                 460 pages 



39,95 $ 

Les plus célèbres chansons de John Littleton dans un 
coffret 5 CD incontournable. 
 
Enfin une anthologie du plus célèbre chanteur franco-
américain de musique traditionnelle et religieuse. Il est 
celui qui a fait entrer les spirituals dans les églises 
françaises. John Littleton, c'est la foi mêlée au swing, 
à la tradition, à l'engagement personnel et intime par 
une voix et un timbre exceptionnel. 
 
 
 
Date de parution: Septembre 2016           5 CD 

5 CD 



39,95 $  

10 CD 

L'anthologie de référence de la Musique Sacrée occidentale 
présentée par thématique. 
 
Ce coffret de 10 CDs est le premier d'une série de 5 coffrets ras-
semblant les chefs-d'oeuvre de la Musique Sacrée Occidentale. Ce 
coffret est consacré à deux grandes formes musicales : la Cantate 
et l'Oratorio. On y trouve les principaux chefs-d'oeuvres du genre 
par les plus grands interprètes, de l'oratorio de Noël de Bach au 
Messie de Haendel en passant par le Te Deum de Charpentier et le 
Roi David d'Honegger. 
 
Le coffret est accompagné d'un livret conséquent, déclinant les as-
pects liturgiques, historiques et musicologiques des formes musi-
cales étudiées. 
 
 
Date de parution: 27 octobre 2016 



26,95 $ 

16 chansons incontournables  
qui ont marqué 30 ans de tournées de Patrick Richard. 

"Le temps s'en vient, le temps s'en va... Moi... Je n'en reviens pas !" 
 
Dans la nouvelle chanson qu'il offre pour fêter ses 30 ans de paroles et de 
musiques, Patrick Richard ne cultive guère les regrets et ne manque pas de 
remercier son public, jeunes comme adultes, pour le chemin parcouru. Il est 
de ceux qui sont inscrits dans la longue lignée des chanteurs en Église, ceux 
qui se reconnaissent dans la suite du Père Duval et de tant d'autres. Patrick 
Richard n'a pas cessé d'appeler à la liberté et de psalmodier la Création, les 
thèmes de ses deux chansons les plus connues, alors qu'il était permanent du 
MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes). Les 16 titres partagent une foi 
joyeuse, aux accents intimes, et une prière sensible à ses contemporains. 
Chanter, crier contre les injustices, rendre grâce, tendre la main, essuyer les 
larmes, les années Patrick Richard, disent le jour qui se lève et que rien n'est 
jamais perdu. 
 
Date de parution: 9 septembre 2016 

CD 



21,95 $ 
CD 

L'originalité du mariage des sonorités rondes du cor et cristalline de la harpe. 
Solos et duos d'instruments inédits dans la collection "Méditation". 
 
L'originalité du mariage des sonorités rondes du cor et cristalline de la harpe. 
Les duos interprétés dans cet album sont le fruit de la longue expérience de 
chambriste de deux musiciens, Céline Mata et Vincent Léonard, nourrie par 
une certaine curiosité de marier des sonorités particulières. Nos deux artistes 
interprètent des oeuvres peu entendues parmi lesquelles des pièces origina-
les de Boieldieu et Dauprat, mais également des transcriptions surprenantes 
de Strauss, Dukas et d'Indy. Ils nous font partager cet alliage rare mais fort 
intéressant, dévoilant ainsi une large palette de couleurs, fruit d'un bel équili-
bre entre les deux instruments. 
  
La harpe soliste de Joanna Kozielska, quant à elle, vient ponctuer ces duos de 
grandes pièces du répertoire classique, du prélude en Do M de Bach au Clair 
de Lune de Debussy, en passant par le célèbre Adagio d'Albinoni. 
Tout simplement surprenant ! 
 
Date de parution: 15 septembre 2016 



25 chants d'Évangile utilisant la nouvelle traduction liturgique.  

Les chants d'Évangile sont des chants simples, faciles à mémoriser, compo-
sés pour aider les chrétiens à devenir familiers de l'Évangile. Un verset em-
blématique de l'Évangile (reprenant le texte de la traduction liturgique) sert 
de refrain, et deux ou trois autres versets sont proposés comme couplets. 
Une musique et des arrangements très accessibles (dans l'esprit des chants 

de Taizé) facilitent la mémorisation.  

Avec cette belle idée, Michel Wackenheim offre des chants qui nourrissent la 
foi et la prière et donne la possibilité aux chrétiens de se familiariser pro-

gressivement avec l'Évangile. 

Ce premier CD est composé de 25 chants reprenant des paroles des 

Évangiles des dimanches et fêtes lus au cours de l'année A. 

Date de parution: 20 octobre 2016                  25 chants 

   21,95 $ 

CD 



26,95 $  

Élisabeth de la Trinité, née en 1880, sent très jeune s’éveiller en 

elle une vocation religieuse.  Passionnée de piano, elle obtient, à 

13 ans, un premier prix au Conservatoire.  Entrée au Carmel de Di-

jon en 1901, elle y mourra en 1906, âgée de 26 ans.  Durant sa 

courte vie, à travers de nombreuses lettres à sa famille et ses 

amies, Élisabeth nous laisse une spiritualité de la Présence du 

“Dieu tout Amour” habitant le coeur de l’homme.   

Dans ce CD, Raoul Mutin nous offre 12 chants qui lui ont été in-

spirés par les écrits de la carmélite dijonnaise, canonisée le 16 oc-

tobre 2016. 

 

Date de parution: 27 octobre 2016                         12 chants 

CD 



34,95 $ 

Nouvelle Traduction Liturgique - AELF. Les Actes des Apôtres écrits par Luc, le “médecin bien
-aimé” nous font revivre l'aventure exceptionnelle de l'évangélisation du monde romain, en 
compagnie de Pierre, Étienne, ou Philippe, puis dans le sillage de Paul, le treizième apôtre, 
et de ses compagnons : Barnabé, Silas, Timothée... Avec eux, nous sillonnons l'empire ro-
main d'une cité à l'autre : Antioche, Derbé. Éphèse, Athènes, Corinthe, et enfin Rome. 

 Les Épîtres, pour la plupart rédigées par Paul ou ses collaborateurs nous plongent au coeur 
de la vie des premières communautés chrétiennes, de leurs beautés mais aussi de leurs 
faiblesses. On assiste ainsi à la naissance de l'Église à travers les joies, les réussites, les 
échecs et les peines. Elles établissent aussi les fondements de la foi chrétienne sur des 
thèmes aussi essentiels que le salut par la grâce, le combat de la foi, le mariage, l'eschatolo-
gie ou le mystère d'Israël.  

Enfin l'Apocalypse nous fait découvrir le cheminement divers de plusieurs communautés 
chrétiennes des premières heures : Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadel-
phie. Laodicée ; puis nous entraîne dans la fresque fantastique attribuée à saint Jean dé-
crivant le combat cosmique des forces du mal contre Dieu et contre son Christ, et la victoire 
finale de l'Agneau acclamée par toute l'Église du Ciel. »  

Date de parution: 5 octobre 2016 

CD Mp3 



59,50 $ 

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre 
n’était que solitude et chaos ; des ténèbres couvraient la face 
de l’abîme, et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux: 
Dieu dit : “Que la lumière soit!” Et la lumière fut. Dieu con-
sidéra que la lumière était bonne, et il établit une distinction 
entre la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et 

les ténèbres, il les appela nuit. Il fut soir, il fut matin, un jour.  

Date de parution: septembre 2016                         448 pages 



29,95 $  

Cette édition superbement illustrée du classique intemporel de la lit-

térature enfantine, écrit par Johanna Spyri, est un livre que chériront 

petits et grands.  Il retrace les aventures d’Heidi, une fillette menant 

librement sa vie dans les Alpes suisses, parmi les chèvres et les 

oiseaux, puis son exil dans la grande ville.  
 

Date de parution: 22 septembre 2016                                 336 pages 



8,95 $ 

Accompagne Marie et Joseph  
sur leur chemin vers Bethléem.  

Ils sont pressés, Jésus va bientôt naître !  
Amuse-toi à trouver toutes les choses cachées 

sur le bord de la route,  
dans les champs, en ville, dans l'étable...  

 
 
Date de parution: 22 août 2016                 12 pages 



21,95 $ 

Avec son cahier de messe, votre enfant participe à la liturgie de manière ac-
tive et adaptée à son âge.  
 Il écoute un extrait de l'Évangile de la messe réécrit pour lui.  
 Il y réfléchit en répondant aux questions. 
 Il le mémorise grâce aux images.  
 Il se l'approprie en complétant l'image avec ses crayons, en coloriant, et 

en chantant.  
À chaque page, l'espace parents vous donne des pistes pour dialoguer avec 
votre enfant ou un groupe d'enfants, chanter et grandir ensemble dans la foi. 
 
Date de parution: 29 septembre 2016               144 pages 



14,95$ 

Texte Intégral publié par Mélanie avec l'Imprimatur de Sa Gr. Mgr Sauveur-
Louis, Comte Zola, évêque de Leccè, en 1879, suivi de quelques pièces justifi-
catives.  
 
Elle savait à peine écrire, mais elle était très intelligente et d'une grande pé-
nétration d'esprit. Nous savons que La Salette fut un sujet de polémique en 
raison justement de Mélanie, de son secret et de ses déclarations. Dans les 
pages de ce livre, le lecteur découvrira le texte intégral du récit de l'apparition 
du  19  septembre  1846  écrit  par  Mélanie  elle-même  ainsi  que  les bonnes  
lettres de Monseigneur Zola, le défenseur de Mélanie.  Ce document est la ré-
impression de l'ouvrage du même titre publié par la Société Saint-Augustin en 
1922.  
 
Date de parution: 7 juillet 2016             110 pages 



 8,95 $  

À l'intérieur de cet ouvrage, Gisèle Bomal nous aide à prier les 20 mystères 
du Rosaire d'après des extraits d'homélies, d'enseignements, de divers écrits 

et prières du Père James Manjackal. 

Lors de sa grave maladie, au début de l'année 2013, alors qu'il n'avait aucun 
espoir de survie, le Père James Manjackal demande à Jésus de le garder en 
vie; il Lui promet de continuer à prêcher, même allongé sur un lit ou en fau-
teuil roulant... Il entend le Seigneur lui dire: «Tu prêcheras avec plus de puis-
sance mon Évangile.» 

«Il ne m'a pas assuré que je marcherai. Il a tenu sa promesse puisque je 

prêche de mon fauteuil roulant depuis mai 2014 avec plus de puissance. 

Pendant toute cette période de souffrance et notamment pendant mon coma, 
j'ai senti la toute puissance du Saint-Esprit qui me recouvrait, qui m'emplis-
sait de son pouvoir, de sa puissance. Ensuite, lorsque je suis sorti du coma, 

le Saint-Esprit était encore là, il m'a fortifié.  

Maintenant, grâce à mes souffrances et à la puissance de l'Esprit Saint, je me 
sens fort, non pas physiquement bien sûr, mais spirituellement et mentale-

ment.» (Extrait d'une interview donnée par le Père Manjackal le 31 mai 2014) 
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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 directement dictées par les saintes âmes du purga-

toire. 

 
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! 
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"Chaque fois que je lis les oeuvres de Joseph Ratzinger/Benoît XVI, je me 
rends compte de plus en plus clairement qu'il a fait et qu'il fait encore de la 
"théologie à genoux".  
 
En parcourant cet ouvrage, nous voyons la manière exemplaire dont, au cours 
de ses soixante-cinq années de sacerdoce que nous célébrons aujourd'hui, il 
a lui-même vécu, et vit, cette essence de l'action sacerdotale, la manière dont 
il en a témoigné et en témoigne encore. 
  
Le volume que je présente aujourd'hui s'adresse de manière égale aux prêtres 
et aux fidèles laïcs. Chers confrères, cependant, je me permets de dire que si 
l'un d'entre vous devait un jour avoir des doutes sur le coeur de son ministère, 
sur son sens, sur son utilité ; s'il devait un jour avoir des doutes sur ce que 
les hommes attendent véritablement de nous, qu'il médite en profondeur les 
pages qui nous sont offertes. Car les hommes attendent de nous avant tout ce 
que vous trouverez décrit dans ce livre, ce dont il apporte le témoignage: que 
nous leur apportions Jésus-Christ et que nous les conduisions à Lui, à l'eau 
fraîche et vive dont ils ont soif plus que de toute autre chose, que lui seul peut 
offrir et qu'aucun succédané ne pourra jamais remplacer ; que nous les con-
duisions au bonheur entier et véritable quand plus rien ne les satisfait ; que 
nous les portions à réaliser leur rêve le plus intime, que personne ne pourra 
jamais leur promettre d'exaucer !"                                                    Pape François 
 
Date de parution: 20 octobre 2016             351 pages 



14,95 $  

"L'Église vit de l'Eucharistie, de la présence réelle du Seigneur qui se donne. 
Elle naît et subsiste par le fait que Dieu se communique aux hommes, qu'il en-
tre en communion avec eux et les amène ainsi à une communion entre eux. 
L'Église est communion du Seigneur avec nous - ce qui crée en même temps 
la véritable communion des hommes entre eux."  
 
Cette ecclésiologie eucharistique a profondément marqué la pensée de Jo-
seph Ratzinger, de l'époque pré-conciliaire jusqu'à maintenant.  
Les méditations qui constituent cet ouvrage en sont la parfaite illustration. 
Elles sont importantes pour une compréhension plus profonde du mystère de 
la proximité de Dieu dans l'Eucharistie.  
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Peu de temps avant sa mort, à l'âge de 90 ans et après plusieurs dizaines de 
milliers d'exorcismes pratiqués, l'exorciste le plus célèbre de l'Église ca-
tholique livre son testament spirituel. Au cours d'entretiens avec le prêtre et 
journaliste Stawomir Sznurkowski, le père Gabriele Amorth répond aux ques-
tions essentielles touchant la lutte contre le Mal.  
 

Rappelant la place de l'homme dans le plan de Dieu, il souligne les dangers 
spirituels qui menacent l'Église et le monde d'aujourd'hui.  Il les décrit avec 
précision, tout en proposant un regard juste et équilibré sur les réalités aux-
quelles sont confrontés les hommes (superstition, maléfices, dépression, sui-
cide, etc.).  
 

S'appuyant sur de nombreux témoignages tirés de son expérience, l'auteur 
suggère des éléments concrets pour distinguer entre une influence réelle du 
malin et ce qui relève de la maladie ou de nos propres peurs. Il donne des con-
seils pratiques et indique quelques prières de libération. 
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« Nous sommes enveloppés dans une nuée de témoignages�…  Avec gratitude et espoir, 
avec le souvenir et le pardon du coeur, écoutons l'histoire des souffrances et de l'amour, vé-
cue par quelques-uns de nos frères et soeurs dans la foi » Jean-Paul II. 
 
En réponse à cet appel, voici les portraits de dix grands témoins de la foi dans la persécution 
en Europe de l'Est : évêques clandestins (devenus ensuite cardinaux), prêtres, re-
ligieuses, laïcs. Ces portraits sont tous fondés sur des entretiens avec ces témoins de la foi. 
 
Ces témoignages concourent à une découverte surprenante : il n'y a pas deux types de chré-
tiens, les uns pour les épreuves, les souffrances, voire la mort violente, les autres pour 
une vie où cela ne coûterait pas plus cher d'être chrétien que d'appartenir à un club ou une 
association. Être chrétien est toujours et partout exigeant, voire crucifiant, et partout 
si formidable que cela vaut toujours la peine de suivre le Christ. 
 
À l'heure où chez nous aussi le témoignage de foi est plus exigeant, le message de ces té-
moins est d'un grand encouragement. Comme l'écrit l'auteur : « Rencontrer ces grands té-
moins de la foi a été une des grandes grâces de ma vie, et demeure l'objet d'une gratitude 
constante, envers eux et envers ce Dieu capable d'avoir suscité de tels hommes et de telles 
femmes en notre temps. Faire partager cette gratitude est l'unique objet de cet ouvrage. » 
 
Didier Rance est diacre, historien, ancien directeur national de l'AED et membre de la com-
mission pontificale « Nouveaux Martyrs ». Auteur de plus de vingt ouvrages, la plupart con-
sacrés aux martyrs et témoins de la foi de notre temps, dont Un siècle de témoins, les mar-
tyrs du XXe siècle, John Bradburne, le Vagabond de Dieu, Grand Prix catholique 

de Littérature 2013 et Nietzsche et le Crucifié. 
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"Il suffit de lire la première phrase de l'introduction de Jacques Maritain 
pour comprendre ce qui est au centre de cet ouvrage : "Le salut vient des 
Juifs" (Jn 4, 22). Aux yeux de Maritain, la vie et la pensée de Paul sont en-
tièrement commandées par la mystérieuse dialectique des Juifs et des Gen-
tils qu'il a discernée dans le dessein de Dieu. Même la dialectique entre la 
Loi et la Grâce, qui caractérise la doctrine paulinienne, se rattache à ce 
mystère central. C'est le fils d'Israël devenu l'Apôtre des Nations que Marit-
ain nous fait découvrir dans ce livre, avec sa profondeur coutumière.  
 
C'est donc un saint Paul "Hébreu, fils d'Hébreux, Apôtre des Gentils", 
comme il l'écrit dans sa dédicace adressée à une Juive américaine, que 
Maritain nous présente dans ce livre. Ce paradoxe, qui en 1941 sonnait 
comme une provocation, reste encore aujourd'hui une lumière pour redé-
couvrir à propos de saint Paul que Dieu n'accomplit l'universalité de son 
dessein bienveillant sur l'humanité qu'à travers la particularité d'une Élec-
tion "sans repentance" (Rm 11, 28-29) dont les Juifs sont à la fois l'objet et 
les témoins."     
                                                     

Fr. Jean-Miguel Garrigues o.p.  
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Un mot semble dire tout le mystère de cette condition, tout le mystère 

que Jésus a voulu assumer : la chair. Mais qu'est-elle donc ? 

Bien souvent, on parle de la chair en relation ou en opposition avec 

l'esprit. La chair est-elle le non-spirituel ? 

Les réalités les plus simples et les plus riches de notre vie sont sou-
vent les plus méconnues. Notre chair n'est peut-être pas si familière 

qu'il y paraît. 

Il n'y a pas de vague sans la mer, il n'y a pas d'esprit hors de la chair. 
Et si la chair était cette vague qui nous pousse vers l'autre rivage, lor-

sque nous savons bien la prendre ?                (Extrait de l'introduction) 
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Dans les années 380, malgré le concile de Constantinople, la paix doctrinale ne 
s’est pas imposée partout, et les factions demeurent. L’empereur Théodose 
ayant demandé à chacun de leurs représentants une profession de foi écrite, 
Eunome envoie la sienne. Ce texte illustre toujours l’arianisme le plus dur et le 
plus élaboré philosophiquement, mais il est plus lisible et plus biblique que les 
apologies jusque là rédigées par Eunome. Du coup, une fois de plus, Grégoire 
de Nysse a repris la plume pour réfuter son ennemi. Il le fait de façon plus simple 

et plus synthétique ici que dans son très long traité Contre Eunome. 

Le lecteur trouvera donc dans ce volume, après la Profession de foi d’Eunome 
lui-même, sa réfutation incisive par le Cappadocien. La hauteur prise par 
Grégoire lui inspire de belles pages sur le salut, sur les noms trinitaires, et sur la 
juste manière de lire et comprendre l’Écriture, qui ne sont pas sans rappeler son 

beau Discours catéchétique (SC 453). 

Raymond Winling, professeur émérite de l’Université de Strasbourg, spécialiste 
de théologie patristique, a déjà publié dans la collection plusieurs œuvres de 
Grégoire de Nysse : le Discours catéchétique (SC 453), et les deux premiers 
livres du Contre Eunome (SC 521, 524 et 551).  
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La Genèse est l’un des livres les plus importants de l’histoire de l’humanité. Il 
s’articule en deux parties distinctes : l’histoire des origines (Ge 1-11) et l’his-

toire des patriarches (Ge 12-50). 

La Genèse commentée, ouvrage sous la direction de Thomas Römer, a pour 
vocation de fournir à toute personne intéressée des éclairages historiques, 
linguistiques et littéraires ainsi qu’une histoire de la réception des textes les 
plus emblématiques du premier livre de la Bible. Il identifie ainsi les dif-
férentes « couches textuelles » qui le composent, l’origine des auteurs et les 

enjeux historiques des différents récits. 

Écrit par les plus grands spécialistes de l’Ancien Testament, ce livre des-
tiné au grand public et sans équivalent en français inaugure une collection de 

commentaires de l’Ancien Testament. 
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