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24,95 $ 

Il existe plusieurs livres sur Jésus, mais celui-ci est unique à plus d’un 
titre. L’auteur donne la parole aux proches de Jésus ; ceux qui ont 
marché, prié, vécu avec lui en Palestine. Il les fait parler à la première 
personne, ce « je », établissant un contact vivant avec celui qui s’est 
identifié au royaume de Dieu. Le style est direct, parsemé de dialogues 
que l’on retrouve et redécouvre dans les évangiles d’une façon éton-
nante. 

Chacun présente le Maître à partir de sa relation avec lui, en commen-
çant par Marie et Joseph. Ensuite, les Douze, plus particulièrement ses 
cousins, Jacques et Jude d’Alphée, puis les autres apôtres, selon l’ordre 
chronologique de leurs appels : Jean, Jacques le majeur, André, Simon-
Pierre, Philippe, Barthélemy, Thomas, Simon le Zélote, Judas, Mat-
thieu, pour terminer avec Marie de Magdala et Paul de Tarse. Le livre 
s’achève par un épilogue inattendu qui est le témoignage de l’auteur.  

La question que Jésus a posée il y a deux mille ans demeure toujours 
actuelle: Pour vous, qui suis-je?                                                                                               
228 pages 



24,95 $ 

« Celui qui ignore les Écritures ignore le Christ », écrit saint Jérôme. Mais comment bien com-
prendre l'articulation entre l'Ancien et le Nouveau Testament ? Jésus n'a-t-il pas accompli à sa 
manière une forme de rupture avec l'ancienne alliance ? Comment le message de l'Évangile 
puise-t-il aux sources de l'expérience spirituelle d'Abraham ? Pour mieux répondre, Jean-
Marie Élie Setbon ouvre un parcours biblique très pédagogique, riche à la fois d'enseigne-
ments, de prières et de pistes de réflexion. Il permet de découvrir ainsi comment l'Écriture 
s'accomplit par l'avènement de Jésus, mort et ressuscité pour le salut du monde. 

             120 pages 



La paroisse est peut-être le lieu ecclésial où on touche au plus près à l’actuelle crise de la foi. Son défi 
est celui de toute l’Église : passer du modèle d’encadrement des fidèles hérité de la chrétienté à celui de 
la mission, d’une véritable présence au monde jusque dans les lieux qui sont aujourd’hui les siens. Bien 
plus qu’une gestion du manque de ressources humaines et matérielles, cela suppose une transforma-
tion. Comment aller à la rencontre d’une société plurielle et fluide, aux appartenances de moins en 
moins territoriales ?  

Ce livre rassemble les réflexions d’experts de différents pays réunis en colloque autour de cette ques-
tion. Lieu d’un nécessaire ancrage, la paroisse est appelée à changer, mais non pas à disparaître au 
profit d’une vague idée de l’Église. Il est hasardeux de prédire sa forme future mais il importe d’« ac-
cueillir les requêtes du présent », qui déjà indiquent des pistes concrètes à explorer. Il en va de la rela-
tion de l’Église au peuple de Dieu, en particulier aux plus souffrants et aux plus pauvres. 

Écrit dans la mouvance du pape François, une interrogation sur le devenir de la paroisse. 

Une rencontre d'experts qui proposent des pistes concrètes à explorer.                                      226 pages 

21,95 $ 



26,95 $ 

Le synode des évêques de l'automne 2014 sur « Les défis pastoraux de la famille dans le con-
texte de l'évangélisation » a été unanime pour rappeler l'urgence des efforts à accomplir dans 
la préparation au mariage des futurs époux. 

Jusqu'à aujourd'hui, aucun des ouvrages sur ce thème ne prenait en compte de manière 
systématique les catéchèses de Jean-Paul II sur la théologie du corps. D'une richesse inouïe, 
cet enseignement donne pourtant sur la sexualité et la spiritualité du mariage une lumière 
radicalement nouvelle, exigeante, mais profondément libératrice, et représente l'état le plus 
abouti de la pensée de l'Église sur « l'amour humain dans le plan divin ». Une synthèse théori-
que et pratique indispensable.                                                                                              464 pages 



14,95 $ 

La Miséricorde. 
Le pape François a redonné à ce mot une vitalité et une actualité qui doivent beaucoup à son génie de 
l’empathie et à son flair de pasteur aimanté par « l’odeur des brebis ». 
Cette anthologie offre un bouquet de méditations percutantes qui reflètent le témoignage de la conver-
sion du pape, quand il avait 17 ans, à l'Amour miséricordieux. 

Fort de cette expérience, François nous invite à nous laisser regarder par le Christ et à nous revêtir de 
sa tendresse.  Spécialement durant l’Année sainte.  En méditant une pensée par jour du pape François, 
devenons aussi d’humbles pèlerins de la Miséricorde.                                                               384 pages 



16,95 $ 

 « Il y a dans la messe une montée en Dieu, par Jésus Christ, dans l’Esprit Saint; l’Alliance 
d’appartenance mutuelle entre Dieu et son Peuple est renouvelée, les membres sont tou-
jours davantage configurés au Christ avant d’être envoyés en mission dans le monde pour y 
poursuivre son œuvre, sous la conduite de l’Esprit Saint.  Cette montée est possible si la pre-
mière étape, la liturgie de la Parole, est bien vécue, c’est-à-dire si la Parole est reçue et sus-
cite une réponse. » 

L’année liturgique 2015-2016 en un volume : 

Liturgie de la messe - Prières liturgiques - Lectures bibliques tirées du nouveau Lectionnaire 
- Introductions - Indications pour les animateurs - « Chanter, prier, célébrer » - Calendrier 
liturgique - Fêtes à souhaiter - Textes pour la méditation - Prières du chrétien. 

                                                                                                                                                                              575 pages 



"Le message du christianisme est le message de la miséricorde divine et l'Église a 
pour mission urgente de l'annoncer car le monde en a besoin aujourd'hui plus que 
jamais. En même temps, la notion de miséricorde soulève bien des questions. 
Qu'est-ce que la miséricorde exactement ? N'est-ce pas un signe de faiblesse que 
de dépendre de la miséricorde de Dieu ? Que devient alors notre liberté ? Envers 
qui Dieu se montre-t-il miséricordieux ? Comment est-ce compatible avec la justice 
divine ? Devons-nous nous aussi être miséricordieux ? Comment Jésus a-t-il com-
pris son enseignement sur le père miséricordieux ? Comment l'a-t-il vécu ? Com-
ment pouvons-nous, aujourd'hui, vivre concrètement ce que Jésus nous a dit et 
montré par sa propre vie ? L'annonce de notre foi implique que l'on réfléchisse à 
toutes ces questions." Cardinal Christoph Schönborn           166 pages 

14,95 $ 



18,95 $ 

Heureux les miséricordieux, dit le Seigneur ils obtiendront miséricorde ! La miséricorde n’est pas la 
moindre des béatitudes. Et encore : Heureux qui comprend le pauvre et le faible. Et aussi : 
L’homme bon compatit et partage. Ailleurs encore : Tout le jour, le juste a pitié, il prête. Emparons-
nous donc de cette béatitude, sachons comprendre, soyons bons. La nuit elle-même ne doit pas 
arrêter ta miséricorde 
Ne dis pas : Reviens demain matin et je te donnerai. Qu’il n’y ait pas d’intervalle entre le premier 
mouvement et le bienfait. La bienfaisance seule n’admet pas de délai. Partage ton pain avec celui 
qui a faim, recueille chez toi le malheureux sans abri, et fais-le de bon coeur. Celui qui exerce la 
miséricorde, dit saint Paul, qu’il le fasse avec joie. Ton mérite est doublé par ta promptitude. Le 
don fait avec chagrin et par contrainte n’a ni grâce ni éclat. 
C’est avec un coeur en fête, non en se lamentant, qu’il faut faire le bien. Si tu fais disparaître le 
joug, le geste de menace, dit le Prophète, c’est-à-dire si tu abandonnes l’avarice, la méfiance, si tu 
cesses d’hésiter et de grogner, qu’arrivera-t-il ? Quelque chose de grand et d’étonnant, une magni-
fique récompense : Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces reviendront rapidement.  
Et y a-t-il quelqu’un qui ne désire la lumière et la guérison ? C’est pourquoi, si vous voulez bien 
m’en croire, serviteurs du Christ, ses frères et ses cohéritiers, tant que nous en avons l’occasion, 
visitons le Christ, honorons le Christ. Non seulement en l’invitant à table, comme quelques-uns 
l’ont fait, ou en le couvrant de parfums, comme Marie Madeleine, ou en participant à sa sépulture, 
comme Nicodème, qui n’était qu’à moitié l’ami du Christ. 
Ni enfin avec l’or, l’encens et la myrrhe, comme les mages l’ont fait avant tous ceux que nous 
venons de citer. Le Seigneur de l’univers veut la miséricorde et non le sacrifice, et notre compas-
sion plutôt que des milliers d’agneaux engraissés. Présentons-lui donc notre miséricorde par les 
mains de ces malheureux aujourd’hui gisant sur le sol, afin que, le jour où nous partirons d’ici, ils 
nous introduisent aux demeures éternelles, dans le Christ lui-même, notre Seigneur, à qui appar-
tient la gloire pour les siècles». 
Grégoire De Nazianze, Homélie sur l’amour des pauvres 14, 38-40     64 pages 



«C’est le temps de la Miséricorde!» s'exclame souvent le pape François qui a proclamé une an-
née Jubilaire exceptionnelle de la Miséricorde pour le monde (8 décembre 2015 – 20 novem-
bre 2016). 

Ce livret de prières est destiné à tout baptisé, spécialement aux jeunes. À travers des paroles 
de la Bible, des Pères de l’Église mais aussi de Sainte Faustine ou Martin Luther King, nous pou-
vons trouver les mots pour implorer cette Miséricorde de tout notre cœur. 
Il est aussi une invitation à vivre de la Miséricorde, c’est-à-dire de cet «Amour de Dieu qui s’ap-
proche de toute personne», et à refléter la bonté du Christ Miséricordieux en toute occasion. 
Le lecteur y trouvera également des prières de consécration à la Miséricorde de Dieu, à vivre 
seul, en paroisse ou en diocèse, ainsi que le chapelet à la Divine Miséricorde.       82 pages 

11,95 $ 



Le témoignage de Jacqueline Pommier exprime une foi simple et profonde. Bien des aspects 
de sa conversion se retrouvent dans les itinéraires de fidèles divorcés-remariés. Sa con-
fiance grandit au rythme de la communion eucharistique spirituelle et de sa découverte de 
la Parole de Dieu libératrice... Pour l'auteur, l'Évangile se vit sur le terrain : elle l'expéri-
mente, gagnant en discernement, s'approchant de Jésus dans la pratique de l'adoration 
nocturne, devenue un véritable temps de communion avec le Seigneur.  

Puisse cet ouvrage aider les baptisés qui vivent une nouvelle union à découvrir les trésors 
de vie cachés dans l'Église.             
                                                                                                                      48 pages 

14,95 $ 



14,95 $ 

Le « Rosaire en 35 mystères sur 7 jours » est le premier livre d'une nouvelle collection « Prier avec Van » qui 
invite à la prière. 

Suite à l'annonce des mystères lumineux par Jean-Paul II, Jules Mimeault a pensé ce Rosaire en souhaitant 
notamment mettre la lumière sur le rôle primordial de Marie dans la vie de Jésus de sa naissance jusqu'à sa 
mort et en développant de nouveaux mystères tirés de la vie publique de Jésus. Cette originalité vient en-
richir notre prière du rosaire accompagnée par Van. 

 Jules Mineault est rédemptoriste québécois de la Province de Sainte-Anne de Beaupré. Depuis 1997, il est 
professeur de théologie en morale fondamentale à l'Académie Alphonsienne, à Rome.     
                                                                     76 pages 



Les mots des Psaumes sont des paroles saintes, les mots de Dieu lui-même. Ils prennent naissance dans le silence de Dieu, ils jaillis-
sent de ses profondeurs, de son Coeur, et c’est là aussi qu’ils nous conduisent si nous nous abandonnons à eux. Car les Psaumes 
nous contraignent à ne pas nous arrêter à nos impressions et à nos idées. À travers les mots, nous sommes introduits dans le mys-
tère divin qui est au-delà des mots. 

La multiplicité de nos paroles n’a pour seul but que nous faire entrer dans le mystère de Dieu qui est un pur silence. 
A. G.                                                         128 pages 

25,95 $ 



23,95 $ 

Elle a laissé voir Dieu… Immergée dans le quotidien d’une vie tout ordinaire, Berthe Grialou a 
suivi son frère, le Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, sur les chemins de foi et d’amour 
tracés dans Je veux voir Dieu. Il l’a guidée avec respect et grande affection, elle lui a partagé 
ses combats, ses révoltes, ses faiblesses. Elle a crié son désir de lumière et Dieu lui a donné de 
transformer sa pauvreté intérieure en vase de miséricorde. La vérité de son être, le rayonne-
ment de sa charité et de sa joie, nous la rendent très proche, nous appellent à la suivre : 
« Ouvrez donc ce livre sans tarder et laissez-vous conduire page après page, de l’Aveyron à la 
Provence en passant par Paris. Vous y entendrez le cri de Berthe : “je veux vivre”. Vous par-
courrez ses 56 années d’existence au cours desquelles, dans le secret, l’amour a grandi en elle 
pour s’exprimer finalement par des actes et en vérité. Car tout est là : l’amour ! » (Préface de 
Mgr d’Ornellas)            184 pages 



33,50 $ 

1954. Jacques Fesch est incarcéré à la prison de la Santé à la suite de l'homicide involontaire 
d'un agent de police lors d'un braquage raté. Il a 24 ans. Il est condamné à mort. Entre les 
murs de sa cellule, Jacques Fesch connaît le cheminement spirituel des plus grands mystiques. 
Voici le récit de la conversion de cet homme qui, en prison, rencontra Dieu avant de monter 
sur l'échafaud. C'est l'histoire intime et bouleversante d'un homme avec son Dieu que retrace 
pour nous Mireille Cassin, dressant, à partir de ses écrits et les souvenirs de ses proches, un 
émouvant portrait de cet ouvrier de la onzième heure et de ce « bon larron » qui mourut avec 
l'Ami. Le procès en vue de la béatification de Jacques Fesch a été ouvert par le cardinal Jean-
Marie Lustiger.                                                                                                                         210 pages  



9,95 $ 

Ce beau titre rappelle au monde la prodigieuse apparition de l'Image de Marie à Genazzano le 25 avril 1467. 
Cette image transférée miraculeusement de Scutari à Genezzano devint l'objet d'une dévotion et de faveurs ; 
de tous lieux, les pèlerins sont accourus, les Papes lui ont rendu de pieuses visites, l'ont enrichi de privilèges 
et d'indulgences et se sont inscrits parmi les fidèles de la Madone.  

Ce titre de Notre-Dame du Bon Conseil répond à un besoin particulier : le manque de Bon Conseil dans le 
monde. À Elle seule est réservé le pouvoir d'écraser toutes les hérésies, de donner au monde cette sagesse, 
ce conseil, pour son dernier et terrible combat, afin de réduire la tête de l'ennemi mortel de Dieu. Aimons 
répandre cette dévotion et n'oublions pas cette promesse de notre Mère du ciel : « Ceux qui me feront con-
naître auront la vie éternelle. ».  

À l’intérieur:: Histoire de Genazzano, la miraculeuse apparition, la Sainte Image, la merveilleuse translation, 
l'histoire de quelques copies miraculeuses, les miracles de Notre-Dame du Bon Conseil, la dévotion des pa-
pes, le scapulaire, les apôtres de cette dévotion, prière à Notre-Dame du Bon Conseil.                       56 pages                                                                                 



« Je veux professer ici en musique mon engagement et mon attachement au Christ, celui 
que l’on reconnaît comme le Verbe de Dieu en chair, faisant lever un chant nouveau pour 
le monde ait la vie et qu’il l’ait en abondance.  Le moine que je suis ne veut pas se déro-
ber à la tâche. » 

Avant même de choisir la vie monastique, à l’âge de vingt-deux ans, Jean-Pierre Longeat 
fut musicien, premier prix de conservatoire, élève de l’École normale de musique.  Entré à 
l’abbaye de Ligugé, il découvre le chant grégorien et déploie dans la liturgie sa passion 
pour la musique, qui « ont ceci en commun, écrit-il, que le silence qui les suit et qui les 
précède est déjà et encore de la liturgie et de la musique. »                  123 pages 

23,95 $ 



22,50 $ 

Pendant dix ans, le père Ange Rodriguez, dominicain, fut l’exorciste du diocèse de Lyon. Il ra-
conte les circonstances curieuses de sa nomination, l’affrontement avec le diable, les rencon-
tres avec les personnes blessées par le mal et aliénées par les démons. Il éclaire la recrudes-
cence des manifestations diaboliques et la fascination pour de nouvelles formes du mensonge. 
Il explique pourquoi l’Église catholique ne sous-estime pas l’influence des anges déchus et 
comment on peut comprendre aujourd’hui l’existence de ces forces obscures. Avec humour et 
confiance, il affirme la puissance salvatrice du Christ. 

Spiritisme, Rose-Croix, sortilèges, pentacles, possession, magie, envoûtement, fétiches, 
maléfices, infestation, rien ne résiste à son bon sens, son humilité et à sa prière. 
                                                                                                   130 pages 



« Comment ne pas être pris de vertige face aux avancées réalisées dans le domaine biomédical depuis cin-
quante ans, en France en particulier ? 

Le but de ce manuel de bioéthique est d'aider les chrétiens à répondre à ces questions à la lumière de 
l'Évangile. En termes simples, il explique les nouvelles pratiques médicales et biomédicales, la législation 
française et l'enseignement de l'Église catholique. 

Ses auteurs partagent l’option pastorale du pape François dans La Joie de l’Évangile pour une morale de 
gradualité et une pratique de la miséricorde. 

Complet et pédagogique, ce livre est une mine d'informations et un guide  de réflexion et de référence. »
                                   505 pages 

49,95 $ 



36,95 $ 

Cette anthologie permettra au lecteur de découvrir les chemins qu'emprunta Thérèse d'Avila (1515-1582), 
femme simple aux prises avec les puissants de son siècle - le Roi, l'Église, l'Inquisition -, pour vivre une 
expérience mystique incomparable et, en même temps, fonder des couvents et diriger une réforme re-
ligieuse. 

Dans ses premiers écrits, imposés par ses confesseurs pour lui éviter d'avoir maille à partir avec l'Inquisi-
tion et intitulés Livre de la vie (1565), Thérèse révèle la foi qui la porte, mais aussi la violence des pres-
sions qui s'exercent sur elle et la plongent dans l'abîme du doute. Une fois établie son orthodoxie auprès 
de ses supérieurs, et elle-même devenue supérieure de monastère, elle use de sa plume pour transmettre 
son enseignement et ses expériences spirituelles, ainsi que son oeuvre de fondatrice : Chemin de perfec-
tion (1566-1567), Livre des Fondations (1573-1582), le Château intérieur ou les Demeures de l'âme 
(1577). Dans Relations et Faveurs, écrit au long de vingt années (1560-1581) et que l'on pourrait qualifier 
de journal intime, on touche au plus près d'une personnalité étonnamment moderne, qui va jusqu'à ques-
tionner les fondements mêmes de la théologie chrétienne ; mais Thérèse appartient à son siècle et con-
clura prudemment : «Moins je comprends les choses, plus je les crois.» 

Béatifiée, proclamée patronne de l'Espagne en 1617 puis canonisée en 1622, Thérèse d'Avila aura laissé 
des écrits qui font d'elle une figure majeure de la spiritualité chrétienne. Elle fut la première femme de 
tous les temps à être déclarée, en 1970, docteur de l'Église catholique. 

La nouvelle traduction, par Aline Schulman, de ces textes choisis tranche par sa beauté sur celles parues 
au fil des siècles et en restitue toute la modernité.                                   340 pages 



38,50 $ 

Participant du renouveau de la théologie trinitaire en France, cet ouvrage fondamen-
tal et novateur propose de repenser entièrement le concept de personne, en s’inscri-
vant résolument à la suite de la reconquête qu’en a permis, avec son génie singulier, 
Hans Urs von Balthasar. Pour ce faire, Xavier Morales développe les dimensions tri-
nitaires à travers l’analogie de la mission. Que Jésus-Christ soit une personne, cela, 
nous le concevons directement, car nous avons nous-mêmes été créés à son ima-
ge. Jésus-Christ est la première personne, celle à partir de qui nous devons définir 
le concept de « personne ». Or nous pouvons le décrire comme « mission » : la per-
sonne est telle en tant qu’elle est appelée et envoyée par une autre personne. Mais 
qui sont ces autres personnes ? Qui sont le Père et l’Esprit, qui ne sont dits « per-
sonnes » que par analogie ? Ainsi, à l’écoute de la révélation de la mission du Fils, 
la personne du Père et celle de l’Esprit Saint sont approchées dans leur mystère 
propre. Il en résulte le concept paradoxal d’une personnalité communicable. Un maî-
tre-ouvrage.  
                                           208 pages 



32,95 $ 

Ce livre n'est pas une nouvelle vie de saint, mais un ouvrage de théologie spirituelle 
qui s'applique à nous guider sur le chemin ouvert par Claire et François d'Assise. 
 " Interpréter la spiritualité de Claire pour notre temps peut aider à resituer la quête 
humaine d'identité, de sens, de projet et de vie en Christ. Claire parle de tout cela 
avec simplicité et profondeur. Elle nous demande de prendre le temps de réfléchir 
sur nos vies, non pas de manière introspective et psychologique, mais dans le miroir 
de la croix.  
On peut résumer sa pensée en disant : " Vois ce que tu es, deviens ce que tu aimes. 
" Celui qui suit le Christ doit enfanter le Christ dans sa propre vie et devenir de cette 
manière un collaborateur de Dieu. Sa spiritualité est une spiritualité de témoignage 
au Christ ressuscité. Si nous sommes transformés dans le miroir du Christ nous 
sommes appelés à rayonner et à manifester cette image dans nos propres vies.  
                  226 pages 



“Cette lecture m’a fait plus de bien qu’une série d’exercices spirituels.” Ainsi parlait Maximi-
lien Kolbe en 1921, après avoir pris connaissance de la vie de Gemma Galgani.  Béatifiée par 
Pie XI en 1933, puis canonisée par Pie XII lors de la fête de l’Ascension en 1940, cette Italien-
ne laïque consacrée à Dieu reçut pendant deux ans tous les stigmates de la Passion du 
Christ, de la même manière que Padre Pio qui avait pour elle une grande dévotion.  Son 
rayonnement spirituel est mondial. En Italie et en Espagne, sa renommée dépasse même 
celle de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus! 

Gemma, de santé fragile, est l’objet dès son plus jeune âge de grâces toutes particulières : 
guérison miraculeuse par l’intercession de Marguerite-Marie Alacoque, apparitions du véné-
rable Gabriel de l’Addolorata (canonisé en 1920), extases, et surtout dialogues fréquents 
avec Jésus et avec son ange gardien, à partir de 1896. 

Ce texte, écrit à la demande d’une religieuse imprégnée de la spiritualité de saint Paul de la 
Croix, fondateur de la Congrégation des Passionnistes dans laquelle Gemma voulait rentrer, 
a déjà commencé à semer la conversion et l’émerveillement dans les âmes de ceux qui l’ont 
lu, prêtres, religieux, laïcs.  Chacun y trouvera une raison d’espérer et de s’améliorer.             
                                                                            158 pages 

29,95 $ 



 

«Une image adéquate peut porter à goûter le message que l'on désire transmettre, ré-
veille un désir et motive la volonté dans la direction de l'Évangile. »  

 
Pape François, Evangelii gaudium, n° 157                                   48 pages 

16,95 $ 



32,00 $ 

"Être non pas actifs mais agis par Dieu." Cette expression fondatrice de Madeleine Delbrêl, déjà rencontrée 
dans La sainteté des gens ordinaires, tome VII des oeuvres complètes, est dans la droite ligne de saint 
Paul quand il dit : "Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi." "La Charité" est le nom que 
Madeleine donna à sa petite communauté de vie. La vocation de La Charité, tome XIII des oeuvres com-
plètes, explore le sens pratique que Madeleine donna ainsi à la vie chrétienne. 
  
Il rassemble ses premiers écrits à ses équipières, de 1933 à 1950 : le "Journal des débuts de La Charité" 
qui retrace au jour le jour ses premiers pas à Ivry-sur-Seine, avec une grande fraîcheur ; puis ses premiers 
enseignements et leurs mûrissements durant la guerre ; les trois conférences qu'elle leur donna lors du 
"douzième an ", en octobre 1945 ; enfin le directoire de 1933 et ses premières mutations. 
  
Ce tome XIII est le premier d'une série de quatre volumes qui permettront la publication intégrale des écrits, 
en majorité inédits, de Madeleine Delbrêl à ses équipières. Des pages riches d'enseignement pour qui est 
"décidé à vivre intégralement l'Evangile au milieu du monde".                                                         336 pages 



A sa manière, Quand l'amour est là, Dieu est là constitue la suite de Viens, sois ma lumière, livre qui a révélé 
l'aspect caché de la vie de Mère Teresa, sa fidélité à Dieu en dépit de la nuit de la foi ou du découragement.  
Ces textes inédits offrent le meilleur du message de Mère Teresa sur de grandes questions de la vie, questions 
qui se posent de manière particulièrement aiguë à notre époque. En relation constante avec des gens d'origines 
et de milieux divers, Mère Teresa n'était étrangère à aucune situation humaine. En quête d'une paix et d'un 
bonheur véritables, elle édifia ses contemporains par la sincérité de son discours et plus encore par l'authen-
ticité de son existence. 
Si dans Viens, sois Ma Lumière, elle nous apparaissait plutôt comme un exemple et un modèle, ici son rôle est 
principalement celui d'un pédagogue et d'un guide. Par ses conseils pratiques et opportuns, Mère Teresa nous 
met sur le chemin d'une union plus intime avec Dieu et d'un plus grand amour pour nos frères et soeurs. Des 
paroles de sagesse pour rendre notre monde un peu plus accueillant, plus attentif à chacun.       539 pages 

15,95 $ 



53,95 $ 

Issu du colloque inaugural de l'Institut de Théologie du Corps, qui vient d'être fondé 
à Lyon, ce livre entend résolument participer au débat anthropologique le plus con-
temporain. Faisant le point sur l'actualité de la théologie du corps, il a pour but de 
répondre aux exigences de la nouvelle évangélisation. Il réunit, à cette fin, les meil-
leurs spécialistes francophones sur la question. Car des questions cruciales se 
présentent à nous.  
L'homme, la femme, les genres, la famille : à l'heure où diverses mutations affectent 
le droit, la politique et la société, les catéchèses que Jean-Paul II a délivrées sur 
"l'amour humain dans le plan divin" apparaissent plus que jamais d'actualité. Ces 
129 textes qui constituent ce qu'il est désormais d'usage de nommer la "théologie 
du corps" frappent, en effet, non seulement par leur richesse de la tradition qu'ils 
manifestent, mais encore par leur portée immédiate.  
Trois décennies après que le pape Jean-Paul II a prononcé la dernière catéchèse 
consacrée à cet enseignement magistériel, le Synode des évêques sur la famille, 
convoqué par le pape François, aura la tâche de discerner l'essentiel. A son rang, le 
présent volume y prend sa part.               296 pages 



2,25 $ 



15,95 $ 

La compagnie de Dieu est source d’épanouissement. Anselm Grün explore la forte 
aspiration de beaucoup à faire cette expérience de bonheur. Chacun désire ardem-
ment la reconnaissance de Dieu. Dans la Bible, d’Abraham à Marie, nombre de 
justes et de moins justes sont comblés d’une bénédiction gratuite. Dieu est à notre 
recherche pour calmer l’angoisse de douter d’être aimé. Chacun de nous est appelé 
à devenir une bénédiction pour les autres.             181 pages 



POUR COMPRENDRE TOUS LES ENJEUX DU SYNODE ET DE L'APRÈS SYNODE 

Pendant le synode extraordinaire sur la famille, j’ai été frappé par l’intervention du cardinal Schönborn, 

archevêque de Vienne. Sa lucidité ne venait pas de conceptions abstraites, mais découlait d’une profonde 

expérience. Le dialogue qui suit témoigne d'une réflexion étroitement liée à la réalité pastorale et soucieu-

se d’un réel discernement spirituel. Antonio Spadaro SJ 

                                                                                                                                         140 pages 

24,95 $ 



9,95 $ 

Pérégriner en Pologne avec pour guides dix témoins de la miséricorde, thème à la 
fois des JMJ de Cracovie et de l'Année sainte proclamée par le pape François (8 dé-
cembre 2015-20 novembre 2016) : c'est l'idée originale que développe ce livret d'ac-
compagnement, mais aussi de préparation des JMJ. En effet , conçu à la fois 
comme un moyen d'évangélisation et de préparation de leur pèlerinage, il pourra 
tout aussi bien trouver sa place dans le bagage des jeunes pèlerins que dans les 
mains des paroissiens, des amis et des parents qui auront à coeur de les aider à or-
ganiser leur voyage. 
Sa publication à l 'occasion de la fête de la Toussaint est aussi une occasion pour 
tous de se rappeler, en méditant dix témoins de l'Evangile, l'appel lancé aux laïcs 
par le concile Vatican II (1962-1965) et réitéré avec force par saint Jean-Paul II, pa-
tron des JMJ de Cracovie.         64 pages 



23,95 $ 

On reçoit aujourd'hui à l'abbaye bénédictine de Saint-Benoît-sur-Loire ! Un groupe d'adoles-
cents a investi les lieux, le temps d'une courte retraite. Ils viennent à la découverte de la riche 
histoire d'un ordre plus que millénaire : les bénédictins. 
Le père Augustin leur sert de guide et leur raconte la vie de saint Benoît, un jeune-homme du 
Ve siècle, qui souhaitait être ermite et a cependant accepté de devenir abbé d'un monastère. Il a 
rédigé la Règle pour organiser la vie quotidienne et spirituelle des moines qui deviendront les 
bénédictins, un ordre à l'origine d'un immense élan monastique par la construction de nom-
breuses abbayes bénédictines, clunisiennes ou cisterciennes en France et en Europe. À 
son apogée, Cluny est la plus grande église de la chrétienté. 
L'histoire continue aujourd'hui et le pape Paul VI a proclamé saint Benoît «patron de l'Eu-
rope». Les moines bénédictins respectent toujours la Règle, dans le monde entier. 48 pages 



12,95 $ 

 
 Voici le psaume 22, psaume si cher à beaucoup de croyants, présenté en termes 
simples pour les tout-petits et magnifiquement illustré. 

                                                                                                                                  32 pages 



Sainte Thérèse a écrit à la fin de sa vie : « Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. » Quel program-
me de vie ! Mais la petite sainte de Lisieux ne fait qu'exprimer ce que ses parents ont vécu, eux aussi. 
 
Louis est horloger et Zélie à la tête d'une entreprise de fabrication de dentelle, le fameux « point d'Alençon ». 
Un jour, providentiellement, ils se croisent sur un pont de la ville... et se marient quelques mois plus tard. 
Profondément unis, ils mènent de front vie familiale et professionnelle, accueillant avec bonheur de nom-
breux enfants. 

Tous les deux affrontent très tôt de grandes épreuves. La mort de quatre de leurs enfants est la pire de tou-
tes ! Puis ce sont les difficultés professionnelles, les soucis d'orientation de Léonie, le cancer de Zélie... 
 
Les Martin voulaient devenir « saints en famille ». Qu'est-ce qui a donc fait la « réussite » de leur vie ? Un 
mariage d'amour, une tendresse débordante, une éducation dans la confiance ? Oui, mais avant tout une vie 
ancrée dans l'amour de Dieu présent à chaque instant... Louis et Zélie sont des modèles et des protecteurs 
pour toutes les familles d'aujourd'hui. 

À partir de 11 ans                                 160 pages 

18,00 $ 



10,95 $ 

31 histoires et prières avant de dormir. 
Tous les enfants ont besoin d'un peu d'inspiration pour commencer à 
passer du temps avec le Seigneur. Ce livre de dévotion qui associe un 
langage simple et compréhensible et de superbes illustrations, les ai-
dera à aimer la Bible et à faire de la lecture et de la prière une habitu-
de.  Les enfants y découvriront une collection attachante de récits cé-
lèbres tirés de l’Ancien et du Nouveau Testament.  
De 3 à 5 ans - Album cartonné en couleur, poignée de transport 13 x 
15.5 cm, 67 pages. 



31,95 $ 

«Une grande lumière s’était levée dans mon cœur. Voilà ce que je désirais accomplir de toutes 
mes forces ! Moi François, le tout-petit, je voulais suivre la vie et la pauvreté de notre très 
haut Seigneur Jésus et de sa mère Marie et y persévérer jusqu’à la fin !  
Dans ma joie, j’ai donné mon bâton, mes souliers, ma bourse, et ma besace. À partir de ce 
jour, j’allais pieds nus, et je parlais partout de l’amour fou de notre bon Seigneur Jésus qui 
s’est fait pauvre pour nous en ce monde» 

La vie de saint François d’Assise, racontée comme un conte musical. Un livre-CD qui contient 
l’intégralité de l’histoire et les 5 chansons inédites composées à partir des textes spirituels de 
saint François.              48 pages 



22,99 $ 

VERSION  

FRANÇAISE  

DVD  Ce film relate la marche historique de Selma à Montgomery 
avec Dr Martin Luther King qui a rallié ses partisans lors de la 
marche malgré une violente opposition. Cette manifestation s’est 
avérée une victoire déterminante pour le mouvement des droits 
civiques. Selma est une oeuvre historique que la critique qualifie 
de “l’un des films les plus puissants de l’année.”            128 minutes 



14,99 $ 

DVD Inspiré d'une histoire vécue, LE MATCH D’APRÈS raconte le fascinant parcours du légen-

daire entraîneur de football Bob Ladouceur (Jim Caviezel), qui a sorti les Spartans de l’école 

secondaire de La Salle de la médiocrité pour les mener à une série de 151 victoires consécu-

tives, fracassant tous les records de tous sports américains confondus.  Lorsque la série prend 

fin et que l’équipe est frappée par la tragédie, le “coach” Lad doit apprendre à ses joueurs et à 

la ville entière—que l’important n’est pas comment on tombe, mais comment on se relève. 

Env. 115 minutes.  

VERSION  

FRANÇAISE  



29,95 $ 

L'agenda Pape François vous accompagnera tout au long de l'année liturgique. Plus 
qu'un support pratique, c'est aussi un ouvrage de méditation pour toute la famille qui 
permettra de se rapprocher de la spiritualité et de la pensée de ce pape devenu si 38
populaire.                   135 pages 



361, 2e avenue Est, Amos, Qc, J9T 1G9 

819-732-2797 

 librairieesperance@gmail.com 

HEURES D’OUVERTURES 
 

DU LUNDI AU VENDREDI: 9H À 12H ET 13H À 16H 

JEUDI SOIR: 19H À 20H30 

SAMEDI: SUR RENDEZ-VOUS 

DIMANCHE: FERMÉ 

 

DANS LA JOIE DE VOUS SERVIR ! 


