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17,95 $ 
Le livre le plus complet  

des écrits du pape François  
sur la miséricorde 

“Face au mal commis, et même aux crimes 
graves, voici le moment d’écouter pleurer 
les innocents dépouillés de leurs biens, de 
leur dignité, de leur affection, de leur vie 
même.  Rester sur le chemin du mal n’est 
que source d’illusion et de tristesse.  La 
vraie vie est bien autre chose.  Dieu ne se 
lasse pas de tendre la main.  Il est toujours 
prêt à écouter, et moi aussi je le suis, 
comme mes frères évêques et prêtres.  Il 
faut accueillir l’appel à la conversion et se 
soumettre à la justice.  L’Église, elle, offre la 
miséricorde.” 

Pape François 
Date de parution:  02/2016           250 pages 



51,95 $ 

L'AÉCC est la référence indispensable et bilingue dans le monde religieux canadien. Il offre 
des informations détaillées (adresse, téléphone, site internet, etc.), ainsi que des renseigne-
ments complets et faciles à consulter. On y retrouve la liste complète du personnel de tous 
les diocèses du Canada, de toutes les communautés religieuses et des membres du clergé 
canadien. Des biographies de tous les évêques, ainsi que des notices historiques sur tous les 
diocèses du Canada complètent cet ouvrage. Depuis l'édition 2015, l'AÉCC inclut une grande 
quantité d'adresse Facebook et Twitter des diocèses et communautés religieuses du Can-
ada . 

Date de parution: 02/2016             1344 pages 



La conscience est aujourd’hui reconnue comme le critère ultime des choix 
moraux. Suffit-il pour autant de la suivre pour poser de bons actes ? Il ne s’agit 
assurément pas d’un absolu surclassant la vérité et l’erreur. Nous sommes res-
ponsables devant notre conscience mais aussi de notre conscience, d’où l’impor-
tance de la former et de l’éclairer. Elle doit soupeser les principes généraux, les 
cas particuliers, les exigences à hiérarchiser, la nécessité de l’obéissance, les 
méfaits d’une soumission aveugle à l’autorité et les fruits de la confrontation avec 
le point de vue d’autrui. Ainsi outillée, elle peut devenir une formidable boussole 
capable de nous orienter vers le bien au fil des jours, dans un esprit de liberté. 

Cette réflexion nourrie de la pensée des grands auteurs, de Sophocle à Jean-Paul 
II en passant par Thomas d’Aquin, intéressera tous deux qui souhaitent fonder 
leurs décisions en profondeur et agir au mieux dans le concret de leur vie.  

Date de parution:  15/03/2016                                                                         144 pages 

19,95 $  
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Quel défi pour notre temps de se marier et de s'aimer toute la vie, alors que tant 
de couples font l'expérience de la séparation voire du divorce… mais «ce n'est pas impossi-
ble !» nous dit Jacques Marin. 

Ce livre est le fruit de nombreuses années d'écoute, de conseil et de miséricorde prodiguée à 
des centaines de couples en formation, en cheminement, à la dérive, ou même séparés. 

Merveilleusement lucide sur tous les domaines de la vie conjugale et ses problèmes, le père 
Jacques Marin s'adresse aux couples avec la tendresse et l'exigence d'un père qui aime ses 
enfants et pour lesquels il veut le Bonheur. Rejetant tout compromis, il annonce toute la 
Vérité de l'Évangile, rien que la Vérité, qui –même si elle dérange parfois– ne blesse jamais, 
car elle est porteuse d'Amour, de vie et de Paix. 

Les problèmes les plus épineux (divorce, divorcés-remariés, avortement, etc.) sont abordés 
avec miséricorde et compassion, mais toujours en référence à la Parole de Dieu et dans 
la fidélité à l'enseignement du Pape et de l'Église. 

 
Riche en citations bibliques et en témoignages (une centaine !), ce livre tonique et rempli 
d'espérance invite les couples à croire en l'Amour devant l'urgence des temps et à choisir plus 
que jamais la sainteté !  

Date de parution: 17/01/2016                                                                                               386 pages 

23,95 $ 
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24,95 $  

La grâce du pardon donné Propos d'un confesseur Chapelain à l'église Saint-
Bonaventure, en plein centre de Lyon, le père Michel Quesnel est amené, 
dans son ministère, à confesser en moyenne quatre heures par semaine. Il 
livre ici son expérience qu'il estime intense et riche, dans le respect absolu du 
secret de la confession.  

L'auteur analyse de l'intérieur le sacrement de réconciliation, si souvent dé-
laissé dans l'Église catholique. Il évoque les différentes modalités - confes-
sions individuelles ou journées du pardon - les étapes de la confession, la 
manière dont se situe le confesseur avec les questions de la miséricorde ou de 
la culpabilité, ou encore l'apport spirituel pour le prêtre lui-même.  

Écrit essentiellement à la première personne du singulier, ce livre est destiné 
aux croyants et aux prêtres désireux de porter sur le sacrement de réconcilia-
tion un nouveau regard.  

Date de parution:  21/01/2016                                                                   118 pages 
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Ce livre exceptionnel propose une manière originale de vivre le Carême : 
croiser, pendant les quarante jours que dure l'Exode pascal, les lectures 
prévues par la liturgie catholique avec les écrits d'Etty Hillesum . 

Avant d’être déportée et exterminée à Auschwitz en 1943, la jeune juive hol-
landaise avait consigné dans un  journal désormais mondialement célèbre (Une 
vie bouleversée), le “pèlerinage intérieur” qu’elle avait effectué durant cette 
période marquée par la peur, la haine et la persécution. 

La méditation parallèle des parcours de Jésus et d’Etty, qui ont vécu à vingt 
siècles de distance, mais en se fondant sur les mêmes Écritures, est très fé-
conde.  Le principal enseignement, souligné par Dom Louf, est que “vivre et 
agir à partir de l’intériorité est un trésor caché de force et de paix”. 

Date de parution: 29/02/2016                                                                      220 pages 

34,00 $ 
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Continuons ce Chemin de Croix dans la vie de tous 
les jours ! Marchons ensemble sur le chemin de la 
Croix, marchons en portant dans le coeur cette pa-
role d'amour et de pardon. Marchons en attendant 
la Résurrection de Jésus qui nous aime tant.  

Date de parution: 18/02/2016                       71 pages 

8,50 $  
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21,95 $  

En réponse au déferlement de violence qui secoue le monde, le message de miséricorde de 
soeur Faustine (1905-1938) est d'une actualité brûlante. Il y a un siècle, en Pologne, Jésus 
lui apparaît sous les traits du Christ miséricordieux ; de son coeur blessé jaillissent des ra-
yons de miséricorde. Selon la mystique, la miséricorde de Dieu confère une force particu-
lière à la personne humaine pour résister au mal. Elle devient donc promesse de victoire 
définitive du bien sur le mal.  

L'auteur revisite l'oeuvre de Faustine suivant des axes qui interpellent la vie de l'Église, 
après Vatican II, dans son rapport au monde et dans sa mission en faveur de l'unité du 
genre humain. Le Nom de Dieu comme Miséricorde et l'annonce de cette Miséricorde en 
sont les vecteurs principaux. Le rapport au mal, aux idéologies, à l'histoire, aux défis socio-
politiques et interreligieux actuels en sont les enjeux. L'année 2016 est «l'année de la 
miséricorde», proclamée par le pape François.  

Date de parution:: 29/02/2016                                                                                           123 pages 
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Un CD qui a déjà touché des milliers de personnes!  

Ce trésor a changé tant de vies: le “Chapelet de la 
Miséricorde”!  Comment a-t-il été révélé à sainte 
Faustine?  Quelles grâces lui sont attachées?  Ap-
prenons à le prier concrètement et vivons une véri-
table plongée dans le Coeur de Dieu pour que son 
amour se déverse dans nos vies, sur nos proches et 
sur notre monde qui en a tellement besoin.  Une 
véritable école de prière! 

 

11,95 $ 
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16,95 $ 

Grande est sa miséricorde ! Grande est la miséricorde de Dieu chante le roi David, oui mais 
alors qu'en est-il de la colère de Dieu, de sa vengeance, de sa jalousie, de ses châtiments ?  

La Bible est une, et si elle proclame que Dieu est miséricorde elle ne peut dire en même 
temps autre chose, il convient donc de se demander en quoi la colère de Dieu, sa vengeance, 
sa jalousie et son châtiment sont des expressions de sa miséricorde et de son amour infini. 

 Dieu est Dieu et non pas homme, il se fait homme en Jésus tout en restant le Dieu Un, il est 
fidèle, il est  « le même hier aujourd'hui et demain »  et  « sa miséricorde s'étend d'âge en 
âge ». Son amour miséricordieux est si grand qu'il faut une multitude d'images pour en dire 
quelque chose, une multitude de mots qui, quand ils évoquent Dieu ont un sens infiniment 
plus riche que quand ils évoquent le comportement purement humain. En cette année de la 
miséricorde il est bon de se replonger dans cet océan biblique magnifique.  

Date de parution:  29/02/2016                                                                                              110 pages 
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21,95 $  

Madeleine Delbrêl avait l'art de bousculer les bonnes manières et ne craignait 
pas de provoquer " un beau scandale de charité ". Et, au fond d'elle-même, elle 
était très convaincue que " de seule pitié nous pouvons être aimés ", si bien que 
la miséricorde est une clé de compréhension de sa vie et de son oeuvre. Cette 
approche de la vie lui permit d'aller très loin dans la confiance et la tendresse, 
avec un sens aigu de la vérité. 

Elle savait que l'homme peut être dégoûté " de toucher de si près cette pâte à 
misère dont il ne sait jamais si elle est lui-même ou autrui ".  

Madeleine gardait de nombreuses situations concrètes comme des prières dans 
son missel quotidien, son " Herbier " comme elle disait, tant il est rempli d'ima-
ges, de photos, d'articles de journaux et de lettres mais aussi de fleurs séchées 
en hommage à la Création.  

Date de parution:  29/02/2016                                                                                            128 pages 
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23,95 $  

La lectio divina est la lecture méditative de la Bible 
pratiquée par les moines et les moniales. Elle consiste 
à ruminer longuement la parole de Dieu. Elle n'est 
donc pas une simple lecture; elle offre au lecteur la 
possibilité de devenir ce qu'il lit, d'adopter un regard 
contemplatif.  

 

Date de parution: 29/02/2016                         166 pages 
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12,95 $ 

 

Les articles de ce numéro donnent à comprendre la représentation 
de l'angoisse dans la Bible, comment distinguer l'angoisse psy-
chologique de l'angoisse spirituelle, vivre avec ce sentiment et diri-
ger cette faiblesse de manière à renouveler sa force d'amour.  
 

Date de parution : 08/01/2016                                                                                  81 pages 
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30,50 $  

L’Apocalypse de saint Jean foisonne de symboles et de références aux tribulations 
que traversait l'Église naissante, ce qui peut dérouter le lecteur d'aujourd'hui. 
Heureusement, Michel Dubois nous rend ce texte intelligible en le commentant 
et l’expliquant à la lumière des Évangiles et de l'enseignement de l'Église pour 
mieux permettre à la communauté chrétienne actuelle d'affronter ses propres 
tribulations. Il regarde l’Apocalypse comme un miroir de ce qui se passe dans la 
vie. Dans la vie de notre époque, il y a des images et des prières qui viennent re-
joindre ce livre, et qui permettent de mieux en comprendre le sens. 
Le livre de l’Apocalypse de Jean est un livre merveilleux – au sens fort et plénier : 
il fait partie des « merveilles de Dieu ». Il se présente d’emblée comme Révéla-
tion (ou Dévoilement) de Jésus Christ.  C’est-à-dire que Jésus est celui qui révèle, 
et en même temps, celui qui est révélé. L’Apocalypse parle de la fin du monde. Il 
parle aussi de guerres et de catastrophes qui viennent à cause de la folie des 
hommes. Mais il parle aussi de l’amour de Jésus pour les hommes. Maintenant 
comme hier et de tout temps, Dieu nous propose son amour. Du début à la fin, 
l’Apocalypse est un appel à la vie. C’est l’histoire de l’Église « en pèlerinage vers 
l’éternité, au milieu de tous les peuples et de toutes les nations ».   

Date de parution:  29/02/2016                                                                                             224 pages 
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32,50 $  

Les récentes découvertes de l’exégèse et de l’archéologie jettent une lumière 
nouvelle sur l’évangile de Jean. Sa profondeur historique et spirituelle est 
mise en valeur dans ce commentaire à la fois simple et précis. 

Le Disciple bien-aimé introduit les croyants dans le mystère du Cœur de 
Jésus. Avec l’exactitude et la compétence d’un bibliste, l’auteur nous conduit 
à une contemplation amoureuse du visage du Christ mettant en relief la 
richesse et la beauté du texte. 

À la fin de chaque chapitre sont proposés les commentaires de sainte 
Thérèse de l’Enfant-Jésus sur les versets qu’elle portait jour et nuit sur son 
cœur. Le génie de la “petite” Thérèse est alors source d’émerveillement pour 
tout lecteur de la Bible, du néophyte au plus grand spécialiste.  

Date de parution: 29/02/2016                                                                  324 pages 
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18,95 $  

“Convertissez-vous ! " 

Avons-nous suffisamment réfléchi à cet appel insistant de la prédication évangélique ? 
Croyons-nous que cette invitation pressante s’adresse à chacun de nous ou pensons-nous qu’elle 
ne concerne que l’athée qui devient croyant ? 

De Blaise Pascal à Véronique Lévy en passant par Claudel, Éric-Emmanuel Schmitt ou Michel 
Delpech, ils sont nombreux à témoigner de la conversion qui a chamboulé leur existence. 

Soudaine ou lente, spectaculaire ou discrète, quelle conversion pour nos vies ? 

Nourri d’anecdotes pastorales et de citations littéraires, ce livre nous rappelle à la fois la nécessité 
de la conversion – seule issue possible pour nos existences – et sa possibilité – car rien n’est im-
possible à Dieu. Il montre ce qu’est la conversion : 

une grâce de Dieu et un travail sur soi, une expérience intime et un changement de vie. 

Sa lecture stimulante contribue à nous faire vaincre les deux grands ennemis héréditaires de 
toute vie spirituelle : la nonchalance et le désespoir. 

Date de parution: 29/02/2016                                                                                 121 pages 
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18,95 $  

Croire ou ne pas croire ? Le monde ne cesse de poser la question, tendrement ou violemment. 

Cette Méthode simple pour commencer à croire est : 

- facile à lire, 

- aussi utile aux athées, aux agnostiques qu'aux croyants, 

- compatible avec l'histoire de chacun, 

- une réponse aux questions : «Pourquoi certains croient, doutent, cherchent ?», 

- une voie pour grandir dans la foi, 

- une découverte de la vie intérieure et d'une nouvelle dimension, 

- un cadeau pour soi ou pour un proche. 

Le livre qu'attendent tous ceux qui veulent savoir comment entrer en contact avec Dieu. 

Né en 1976, père de famille, Pierre Durieux est directeur de cabinet du cardinal Philippe Bar-
barin, archevêque de Lyon. 

Date de parution: 14/01/2016                                                                                       144 pages 
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33,95 $  

Un renouveau qui vient de Dieu. 
Les paroisses sont au coeur de la vie chrétienne. C'est là que se tissent ou se 
dénouent les liens avec l'Église, à travers la foi et la charité. Avec la perte de 
visibilité de l'Église, les communautés chrétiennes se sentent souvent dému-
nies, confrontées à un déclin qui semble inéluctable et désorientées devant l’in-
efficacité grandissante de leurs actions humaines. 
 Orateur et formateur reconnu outre-Atlantique dans le domaine du renouveau 
paroissial, le père James Mallon prône un véritable “renouvellement divin”, une 
véritable conversion des coeurs, étouffés par une vision trop humaine et trop 
terrestre du rayonnement des communautés chrétiennes.  Il parcourt avec brio 
les multiples façons de redonner vie aux communautés paroissiales. 
À travers des exemples concrets, maniant humour et réalisme, il pousse chacun 
à s'interroger, à se remettre en cause et à opérer cette conversion pastorale à 
laquelle le pape François nous appelle inlassablement. Dynamique et enthou-
siasmant, empreint du pragmatisme anglo-saxon qui fait souvent défaut aux 
pays d’ancienne tradition chrétienne, son Manuel de survie pour les paroisses 
puise dans les trésors de l’Église pour nous aider à revitaliser des communau-
tés souvent éteintes.  
Laïcs et pasteurs pourront y trouver de quoi renouveler le visage de leurs com-
munautés pour la plus grande joie de tous. 
 
Date de parution:  29/02/2016                                                               316 pages 
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32,50 $ 

Le silence a toute sa place dans la messe de Vatican II.  

Il favorise la participation active de tous et implique toute la per-
sonne. Il contribue au bon déroulement de la liturgie, permettant 
de passer sans précipitation d'un rite à l'autre.  Plus encore, il  favo-
rise un climat d'intériorité qui s’enrichit de la prière de chaque par-
ticipant. 

Le silence liturgique aide à rencontrer Dieu, à se tenir éveillé en sa 
présence, à créer un espace pour accueillir sa parole et lui répon-
dre, grâce à l’Esprit Saint. 

Discrète, la place qu’occupe le silence dans toute liturgie est essen-
tielle. 

Date de parution: 29/02/2016                                                  190 pages  
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Maurice Giuliani a suivi l’exemple de son maître, Ignace de Loyola: il n’a jamais 
composé de livre.  Mais sa connaissance approfondie des textes ignatiens et sa 
longue espérience d’accompagnateur spirituel l’amenaient à mettre par écrit, sous 
forme d’articles, de notes ou de comptes rendus, ce qui lui semblait propre à aider 
les autres dans leur quête de Dieu et leur croissance spirituelle.  Il était profondé-
ment convaincu que l’heure était venue de désensabler les sources pour retrouver 
la fraîcheur de cette vue dans l’esprit, dont Ignace avait ouvert les voies pour un 
monde en pleine mutation. 

C’est ainsi que le P. Giuliani conçut durant cinquante ans une série d’articles re-
marquables, qui demeurent des références sur la spiritualité ignatienne.  Peu 
avant sa mort, il en avait fait une sélection rigoureuse en vue de cet ouvrage dont 
nous offrons ici une nouvelle édition revue et corrigée. 

Maurice Giuliani (1916-2003), fondateur et animateur de la revue Christus de 
1954 à 1962, fut un des principaux maîtres d’oeuvre du renouveau de la spiritu-
alité ignatienne à partir du concile Vatican II. Auteur de L’expérience des Exercices 
spirituels dans la vie (Desclée de Brouwer, 2003), il a dirigé l’édition des Écrits  
d’Ignace de Loyola (Desclée de Brouwer, 1991). 

Date de parution:  01/2016                                                                                280 pages      

34,95 $ 
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Devant le règne de l’argent et du pouvoir qui aveugle leurs prétendants aux 
misères du prochain, le Règne de justice et de paix, d’amour et de vérité inau-
guré par Jésus, le Christ de Dieu, semble appartenir au royaume des utopies!  Et 
pourtant, le Règne est là, comme un ferment dans notre humanité, comme une 
sourde attente dans les coeurs accablés de soucis mais comme désaffectés, sans 
but capable de mobiliser leurs énergies. 

Dans la démarche des Exercices spirituels de saint Ignace, la méditation du 
“Règne du Christ” ne s’adresse pas aux “commençants” mais à ceux qui désirent 
aller plus loin et aimer davantage: “Qu’ai-je fait pour le Christ, que dois-je faire 
pour le Christ?” 

On se propose ici d’étudier ce texte fondamental, en lien avec celui des Deux 
Étendards qui le suit, de le comprendre dans le contexte culturel de l’époque, et 
enfin de considérer son destin dans l’histoire et dans sa portée actuelle, selon 
les trois thèmes entrelacés qui en font la trame et qui tissent la spiritualité chré-
tienne jusqu’à nos jours: la vocation chrétienne, le combat spirituel et l’offrande 
de soi.    

Date de parution:  01/2016                                                                             120 pages      

20,95 $ 
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Alimentée au feu du buisson ardent d’où Moïse est interpellé, la parole de 
Dolores Aleixandre vient tisonner les braises d’une vie chrétienne toujours 
menacée par la tiédeur et par les versions sous-dimensionnées de l’Évangile. 
Ces pages sont donc destinées à ramener à l’Évangile, à renouveler à son con-
tact le regard, l’intelligence et bien sûr l’agir chrétiens. En dirigeant le regard là 
où le Christ porte le sien. 

 Plus résolument encore, là où lui-même se tient. C’est ainsi qu’au rebours du 
mouvement spontané de l’homme religieux qui croit devoir s’évader vers des 
hauteurs célestes, la direction à prendre est ici celle de l’humble sol de la vie 
des hommes. Ce livre est accessible par plusieurs portes d’entrée : d’abord par 
l’itinéraire liturgique qu’il suit (Avent, Noël et Pâques) ; puis par ses chapitres 
sur la vie consacrée, que l’auteur traite de façon très libre et percutante ; enfin, 
par ses nombreuses pages sur l’accompagnement spirituel où elle voit à l’oeu-
vre la miséricorde de Dieu.  

Date de parution:  02/2016                                                                                                200 pages 
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54,95 $ 

Le pape Jean-Paul II a entrepris au cours de ses audiences publiques du mercredi 
un ample commentaire sur le Credo. Ce volume porte plus particulièrement sur la 
place de Jésus pour l'Église et les chrétiens. Il interroge sa dimension mes-
sianique, sa nature à la fois divine et humaine, ses miracles, ses actions, la foi 
qu'il suscite et son sacrifice pour le salut de l'humanité.  

Quatrième de couverture 

Catéchèses sur le Credo Je crois en Jésus-Christ « Mais pour vous, leur dit-il, qui 
suis-je?» (Mt 16,15) «...Et comment croire sans d'abord avoir entendu  
parler ? » (Rm 10, 14) En commençant le cycle des catéchèses sur Jésus-Christ, 
d'une importance fondamentale pour la foi et la vie chrétienne, nous nous sentons 
interpellés par la même question qu'il y a presque deux mille ans, le Maître 
adressa à Pierre et aux disciples qui étaient avec lui. Nous connaissons la ré-
ponse franche et impétueuse de Pierre : « Tu  es le Christ, le Fils du Dieu  
vivant » (Mt, 16 16). Mais pour pouvoir nous aussi la formuler, non pas tant en ter-
mes abstraits mais comme l'expression d'une expérience vitale, fruit du don du 
Père, chacun de nous doit se laisser toucher personnellement par la question :  
« Et toi, que dis-tu : qui suis-je ? Pour atteindre une confession plus consciente de 
Jésus-Christ, nous devons parcourir, comme Pierre, un chemin fait d'écoute atten-
tive, et nous mettre à l'école des premiers disciples devenus ses témoins et nos 
maîtres. Jean-Paul II * Je crois en Dieu *** Je crois en l'Esprit Saint 

Date de parution: 14/01/2016                                                                                          443 pages 
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32,95 $ 

La constitution Sacrosanctum Concilium sur la sainte liturgie fut en 1963 la première 
adoptée par les Pères de Vatican II. Vingt-cinq ans après, le saint pape Jean-Paul II pou-
vait affirmer : " C'était le premier fruit du concile voulu par Jean XXIII pour l'aggiorna-
mento de l'Église ; il avait été préparé par un large mouvement liturgique et pastoral ; il 
était porteur d'espérance de vie et de renouveau ". 

Cinquante ans plus tard, qu'en est-il de ce renouveau, de cette espérance ? Le temps est 
venu non pas d'établir un bilan, mais de manifester la profondeur et la maturité avec 
laquelle la liturgie encourage aujourd'hui le chercheur de Dieu, permet le respect des dif-
férentes voies spirituelles, ouvre aux nombreux domaines de la vie, sert la vocation de 
l'homme et comble le mystique. Les contributions réunies ici éclairent la façon dont la 
liturgie, " source et sommet de la vie chrétienne ", doit également être reconnue comme 
un art.  

Textes de B. Maitte, Ph. Capelle-Dumont, S. Gall-Alexeeff, J. Rideau, J-Noël Dumont, P. 
Dumoulin, A. Grillo, D. Coutagne, R. Tenea Teleman, M-J. Coutagne, Ch. Salenson et X. 
Morano, réunis par M-J. Coutagne et B. Maitte. En partenariat avec l'Institut catholique 
de la Méditerranée, l'Institut de Science et Théologie des Religions (Marseille), le Sémi-
naire Saint-Luc d'Aix-en-Provence et le Service national de la Pastorale liturgique et sa-
cramentelle.  
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Le présent ouvrage réactualise les moments les plus emblématiques de la phénoménologie polo-
naise, si particulière dans sa relation avec le christianisme et la pensée chrétienne, au cours du 
XXe siècle et au début du XXIe siècle. Ses fondateurs, les philosophes prestigieux que sont Ro-
man Ingarden, Karol Wojtyla (Jean Paul II) ou Jozef Tischner, déjà partiellement connus en 
France, côtoient ici d'autres penseurs importants, trop souvent ignorés mais dorénavant portés à 
la connaissance du public francophone. 
Derrière le rassemblement de leurs textes principaux, cet ouvrage se compose de commentaires 
s'efforçant d'en dégager la force et l'originalité. C'est ainsi que l'on constate que si la phénoméno-
logie polonaise s'est inspirée de la pensée occidentale, y compris dans les périodes troubles de 
l'histoire politique où elle-même se déployait, elle s'est aussi élaborée selon ses ressources pro-
pres. De manière inédite, créative et critique, elle est allée jusqu'à se détacher de la phénoménolo-
gie orthodoxe en usant de la liberté qu'offrait la méthode phénoménologique elle-même.  
Aujourd'hui, la phénoménologie reste, à côté de la philosophie linguistique anglo-saxonne, l'une 
des voies les plus fécondes et prometteuses de la philosophie polonaise.  
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17,50 $ 

Méditant sur la souffrance et la mort, explorant le rite 
originel et méconnu du dernier viatique, décrivant ce sacre-
ment comme un appel à la vie, le cardinal célèbre ici ce que 
guérison veut dire.  

Date de parution: 01/2016                                           84 pages 



93,95 $ 

Les treize homélies en géorgien qu’offre ce volume datent probablement du début du 
IXe siècle et sont traduites pour la première fois en français. Leur auteur, Jean de Bol-
nisi, évêque dans le Caucase, n’est pas autrement connu  ; mais son œuvre, un peu 
comme le Journal de voyage d’Égérie 500 ans plus tôt, est un reflet fidèle de la liturgie 
ancienne de Jérusalem, que pratiquait encore la Géorgie à l’époque de Jean avant 
qu’elle ne s’aligne, deux siècles plus tard, sur la liturgie de Constantinople. Cet homé-
liaire est de plus l’unique collection patristique complète que nous ayons sur les 
évangiles des dimanches de Ca-rême, augmentée de trois autres homélies (sur l’épisco-
pat, pour la Dédicace, pour Pâques). L’introduction rassemble tous les éléments dis-
ponibles sur l’auteur, sa culture, ses sources –  y compris dans l’homilétique juive –, la 
liturgie qu’il célèbre, et sur l’organisation du Carême et de son lectionnaire, en retra-
çant autant qu’il est possible son histoire, de Jérusalem à Byzance. 

Stéphane Verhelst travaille sur la liturgie de Jérusalem à travers les sources géor-
giennes depuis une vingtaine d’années, après des études de Philosophie et Lettres à 
l’Université Catholique de Louvain, une thèse de doctorat à l’Université hébraïque de 
Jérusalem et un projet de recherche du Fonds national suisse de la recherche scienti-
fique. Marié, père de deux enfants, il enseigne dans une école fribourgeoise.  
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Le père Cyrille Argenti fut prêtre orthodoxe à Marseille. Son engagement pour 
le dialogue œcuménique s’exprime ici dans une méditation magnifique.  Il ou-
vre des perspectives d’unité chrétienne concrètes. Il expose les fondements de 
la vie ecclésiale, non comme une conformation à des rites, mais comme la par-
ticipation réelle à la vie du Christ ici et maintenant.  
La foi du Père Cyrille s’est enracinée dans des expériences singulières, notam-
ment son évasion durant la guerre, après son arrestation par la Gestapo. Il a 
choisi de suivre une vocation peu répandue dans l’Église orthodoxe : celle du 
monachisme au cœur de la ville. C’est à Marseille qu’il a exercé son ministère 
auprès de tous : les personnes âgées pour lesquelles il a ouvert une maison de 
retraite avec l’argent de son héritage, les jeunes qu’il a rassemblés dans des 
camps catéchétiques, les sans-abri, parcourant la ville sur son Solex pour aller à 
leur rencontre. Soucieux de prier dans la langue du lieu, il a ouvert la première 
paroisse francophone orthodoxe de Marseille. Très engagé dans le dialogue 
œcuménique, il fut l’un des fondateurs de Radio-Dialogue, de l’association in-
terreligieuse Marseille-Espérance. Il a été aussi vice-président de l’ACAT.   
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Grande figure de l'Église, Teresa de Ahumada y Cepeda naquit au siècle d'or. Fondatrice 
écrivain, docteur de l'Église, elle laisse derrière elle une œuvre considérable dans l'ordre 
du Carmel et bien au-delà. 

Gwénola Nédélec nous fait entrer dans la vie et l’âme d’une des plus grandes figures fé-
minines de l’Église. Son texte, ponctué de nombreuses citations, est composé de 
chapitres courts nous permettant de cheminer avec elle dans ce mouvement de vie qui 
fut si intense. Entrer dans sa pensée mais aussi aborder l'humour de celle qui aimait dire : 
« Dieu me délivre des saints emmitouflés. » 

Le parti pris est celui d'éviter les commentaires (souvent inutiles) mais de la suivre à par-
tir de ses propres récits, au Carmel, sur les routes des fondations, dans les mauvaises au-
berges comme chez les grands d'Espagne. Vivant avec elle ses multiples tribulations tel un 
roman d'aventures picaresques. 

La vie de Thérèse d'Avila se parcourt comme une histoire héroïque, faite de joie, de cou-
rage et d'amour.  Son œuvre spirituelle est avec celle de Jean de la Croix une des plus 
hautes de l'expression mystique.  

Date de parution: 29/02/2016                                                                                        176 pages 



30  

303030303030 

15,95 $  

Tout le monde connaît la réflexion du vieux paysan d'Ars. On lui demandait ce qu'il faisait là 
dans l'Église et il répondit simplement : « Je L'avise et Il m'avise. » En quelques mots,  une  
admirable  définition de la prière jaillissait.   En vérité, « Ars n'était plus Ars » !  

Voici les Pensées de J.-M. Vianney, le curé d'Ars. Celui que les doctes professeurs de sémi-
naire jugeaient d'une bien faible doctrine théologique.  

Voici donc les « pensées » d 'un homme qui hormis  M. Balley n'eût d'autre maître que   
l'Esprit de Dieu. Voici la merveille de la grâce et de l'intelligence spirituelle.  

Quand on découvre ces « sentences », on se surprend à évoquer les Apophtegmes des 
Pères du désert. Eux aussi n'étaient point des doctes mais des hommes ivres de Dieu. De 
ces hommes qui, comme J.-M. Vianney, laissaient jaillir de leur coeur de chair les mots qui 
plaisent à Dieu et font se convertir les coeurs de pierre. 

Voici la sagesse d'un pauvre esprit,  voici la sagesse d'un simple.  Voici le coeur de  J.- M. 
Vianney, curé d'Ars.  
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Née en 1248, à Foligno, petite cité de la vallée ombrienne, Angèle de Foligno 
fut l'une des premières mystiques reconnues par l'Église. Après une vie disso-
lue, prenant conscience de ses péchés, elle se convertit et commence une 
prodigieuse ascension qui, de fulgurance en fulgurance, la conduira aux plus 
hauts états mystiques. Entourée de ses disciples, Angèle de Foligno meurt en 
1309. Béatifiée en 1701, elle a été canonisée par le pape François en 2013. Si 
l'Église a récemment réaffirmé que l'expérience mystique n'était pas réservée 
à quelques privilégiés mais qu'elle constituait la vocation de tout baptisé, ce 
texte nous livre le plus beau témoignage d'une expérience vécue : celle d'une 
femme qui se consacra tout entière à l'amour du Christ. Alternant expérien-
ces, visions et enseignements, ce témoignage, d'une grande humilité, est au-
jourd'hui considéré comme l'un des plus grands chefs-d'oeuvre de la littéra-
ture mystique.  
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Épris de liberté, ce colporteur a joué un rôle phare dans les 
débuts de la guerre de Vendée de 1793. La vie de celui qu’on 
surnomme "le saint de l’Anjou" peut se résumer en une 
phrase : vivre libre de croire. À 34 ans, il devient le premier gé-
néralissime de la grande armée catholique et royale. Son curé 
et ami, l’abbé Cantiteau, retrace son destin dans une lettre 
écrite en 1807 au Pin-en-Mauges, à l’un des premiers histo-
riens de la Vendée en quête de témoins. 

Suivons les méandres de ses souvenirs, au moment où il prend 
la plume. 
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Femme laïque, épouse et mère. Daria Klanac a accompagné des milliers 
de pèlerins à Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine. Suite à la frontière en-
tre trois peuples, trois cultures et trois religions, ce lieu d'apparitions, 
depuis 1981, attire des gens du monde entier. Dans ce nouvel ouvrage, 
elle rend hommage à ceux et celles qu'elle a connus et aimés au cours de 
ses nombreux pèlerinages, et nous fait don de ses expériences. Cette let-
tre intime s'adresse également à chaque personne qui se met en route à 
la recherche de la paix et du sens de la vie. En tant que témoins, nous 
voyageons avec l'auteure à la découverte surprenante des pays qu'elle a 
traversés et des chemins insolites qu'elle a parcourus. Daria nous em-
porte vers un pèlerinage intérieur, unique en son genre, dans la foi, 
l'espérance, le respect et l'amour. Vous serez saisis par un style d'écriture 
dense, profond, authentique, sensible, franc, généreux, aimant et délicat 
dans ses révélations.  
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Aujourd’hui, l’effervescence urbaine s’accorde mal avec le principe du rite funéraire. La so-
ciété encourage les personnes à croire qu’elles vivront éternellement, et le deuil est passé 
sous silence. Ce déni révèle pourtant une réalité qui dérange, voire un profond malaise 
chez nos contemporains. Et que dire du sort des endeuillés ? Ils se sentent souvent délais-
sés et marginalisés par leurs proches, comme s’il y avait quelque chose d’indécent dans la 
perte d’un être cher. 

Or, ce vide social a aboli une période fondamentale : celle de réfléchir, d’intérioriser et de 
vivre le temps du deuil. Ce best-seller, que nous rééditons maintenant dans un nouveau 
format, lève le voile sur ce tabou social et cherche à humaniser ce moment. Il s’adresse 
aux personnes endeuillées qui souhaitent vivre cette transition sereinement, afin de sur-
monter leurs blocages et s’affranchir des codes établis. 

Le livre vise aussi à se réconcilier avec une sagesse d’autrefois où la vie et la mort sont inti-
mement liées.  
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NOUVEAUTÉS HEBDOMADAIRES 

À chaque mois, vous pouvez désormais avoir à la Librairie Espérance: 

 

         Le prions en Église du mois:      3,45 $/ch 

         Prier la Parole:         3,95 $/ch 

         Magnificat::          5,95 $/ch 

 

Si vous désirez que nous vous réservions votre copie, n’hésitez pas à 
nous donner votre nom,  nous vous appellerons dès que nous les re-
cevrons . 

 



Nous avons la possibilité de livrer dans les régions suivantes:  
(Val d’Or, Matagami, Lebel-sur-Quévillon, Senneterre, La Sarre) 

grâce à Livraison Parco,  
pour seulement 8,60$ par colis «boîte» taxes comprises.   



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 ! 

VOUS DÉSIREZ NOUS SOUTENIR DANS LA MISSION...  
Étant un organisme sans but lucratif,  

nous pouvons émettre des reçus pour fins d’impôt. 

 


