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Une Année sainte extraordinaire pour vivre 

dans la vie quo3dienne la miséricorde  

« Combien je désire que les années à venir 

soient comme imprégnées de miséricorde 

pour aller à la rencontre de chacun en lui 

offrant la bonté et la tendresse de Dieu !  

Qu'à tous, croyants ou loin de la foi, puisse 

parvenir le baume de la miséricorde comme 

signe du Règne de Dieu déjà présent au mi-

lieu de nous. »  

Pape François : Bulle d'indic�on du Jubilé, 5  

Date de paru
on: 18/03/2016         112 pages 

    5,95 $ 
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30,95 $ 

Au commencement était l'amour, pas la miséricorde ! 

L'irrup
on du péché a révélé une expression par
culière de l'amour de Dieu, à savoir 
sa miséricorde. 

En s'appuyant sur différents passages de la Parole de Dieu, l'auteur nous propose une 
médita
on sur la miséricorde de Dieu et les moyens par lesquels elle nous rejoint, en par-

culier dans les sacrements de l'Église. Il nous invite ensuite à réfléchir sur les «oeuvres 
de miséricorde» et sur le devoir de l'Église d'être miséricordieuse envers les pécheurs, 
comme l'était Jésus.  

Puissante et précise, la parole du père Cantalamessa nous immerge dans le coeur du 
mystère qui a changé le des
n des hommes et nous conduit à regarder 
la miséricorde d'abord comme un don, puis comme un devoir et, mieux encore, une 
de7e.  
 
Car la beauté du Christ est précisément sa miséricorde et c'est elle qui sauvera le monde. 

Date de paru
on:  04/02/2016                                                                                       210 pages  
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 11,95 $ 

Marie de l’Incarnation est un exemple éminent de vie religieuse telle que 
l’Église la vit depuis tant de siècles. Née le 28 octobre 1599 à Tours et 
morte le 30 avril 1672 à Québec, Marie Guyart a fondé les Ursulines de la 
Nouvelle-France.  

Elle est appelée “la Mère de l’Église au Canada” à cause de l’orientation 
spirituelle de sa vie et de son action. 

C’est pour cela qu’il faut la suivre, aujourd’hui plus que jamais, dans les 
difficultés de notre temps. 

Elle est béatifiée par le pape Jean-Paul II le 22 juin 1980, puis canonisée 
par le pape François le 3 avril 2014 ; celui-ci a utilisé le rare processus de 
canonisation équipollente, en s’appuyant sur l’attestation du culte, des 
vertus et des prodigies qui lui furent attribués sans interruption. 

Date de parution: 14/03/2016                                                                82 pages 
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23,95 $ 

Nous cherchons des amis sur Facebook ou sur 

Twi7er. Mais que savons-nous de l'ami
é ? Selon 

l'auteur de ce livre, l'ami
é est bien plus que ce 

que nous opposons habituellement à l'amour. Afin 

de découvrir sa grandeur, il propose de relire 

Aelred de Rievaulx, un auteur cistercien du XIIIe 

siècle. Pour ce moine visionnaire, Dieu nous parle 

aussi par nos émo
ons. Et spécialement dans 

l'ami
é. Ce livre décapant et a7achant réhabilite 

avec bonheur la force d'un sen
ment souvent gal-

vaudé.  

Date de paru
on: 25/02/2016                  139 pages 
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29,95 $ 

De la vie de Pietro di Bernardone, père de saint François 
d’Assise, on ne sait rien, du moins après que ce dernier l’a 
renié avec une radicalité surprenante. Tout au plus a-t-on 
conservé quelques traces de la colère et de l’amère décep-

on de ce père qui avait placé tous ses espoirs dans son fils 
aîné pour reprendre son florissant commerce de drap. Dans 
ce roman en forme de testament, Michel Sauquet tente de 
recons
tuer le parcours d’un homme qui s’es
me trahi, 
cherche à comprendre, fait espionner son fils et découvre 
ses propres fragilités. C’est aussi l’occasion pour l’auteur 
d’aborder, à travers le récit du richissime marchand, une 
énigme qui l’obsède depuis longtemps : est-il possible que 
François, ce poverello lumineux et déconcertant, n’ait jamais 
cherché à se réconcilier avec son père ? 

Date de paru
on:     31/03/2016                                                                               144 pages 
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24,95 $ 

«Parmi les publica
ons sur Fa
ma, Lucie et les trois jeunes ber-

gers, ce livre se dis
ngue par le regard par
culier porté sur Lucie, 

témoin privilégiée qui devint la des
nataire d'une importante mis-

sion : prier pour la conversion du monde et pour la fin de la 

guerre. Ce7e biographie n'est pas le récit minu
eux des six appa-

ri
ons mariales aux jeunes bergers, mais celui des appari
ons à 

Soeur Lucie au cours des vingt années suivantes, de leur lien avec 

les premières appari
ons et de leur véritable accomplissement.  

Le livre illustre aussi per
nemment le «message» de Fa
ma, avec 

son appel à la conversion et à la prière de répara
on. Il ne fait 

aucun doute que ce message, diffusé et témoigné par Lucie et ses 

cousins, est toujours actuel, car il est urgent de parler de Dieu à 

un monde qui l'a oublié.» (Cardinal Saraiva Muffins).  

Date de paru
on: 31/03/2016                                              112 pages 
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L'expérience en a7este : la rela
on éduca
ve vécue et léguée par Don 

Bosco a fait ses preuves depuis plus de cent cinquante ans et demeure 

éminemment actuelle. Homme de terrain et de réflexion, Jean-Marie 

Pe
tclerc nous offre ici le fruit de plus de trente années de fréquenta-


on quo
dienne de jeunes et d'adolescents en difficulté. Enracinés 

dans ce7e longue pra
que, ajustés aux sources théoriques les plus au-

torisées, ses propos recueillent pour nous, autour de mots-clés essen-


els, le meilleur de l'héritage de l'éducateur turinois. 

Ses propos clairs, concrets et s
mulants, habités en permanence par le 

souci du jeune et celui d'une rela
on éduca
ve cohérente, seront pré-

cieux pour celles et ceux, éducateurs ou parents, qui cherchent à ac-

compagner au mieux les jeunes dans leur appren
ssage de la vie.  

Date de paru
on:  31/03/2016                                                       214 pages 

21,95 $ 
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20,95$ 

Mar
n est né au début du IVe siècle.  D’abord soldat, il reçoit le 

baptême et, peu de temps après, il qui7e l’armée pour rejoindre 

Hilaire, évêque de Poi
ers.  Il fonde une communauté d’ascètes à 

Ligugé, près de Poi
ers, puis devient évêque de Tours en 361.  Il 

fonde alors un monastère à Marmou
er, tout près de Tours, car il 

veut rester moine, même dans sa charge d’évêque.   

Pendant vingt-cinq ans, il annonce partout la Bonne Nouvelle de 

Jésus aux gens des campagnes de ce7e région.  En effet, ils n’ont 

encore jamais entendu parler du Christ. 

Mar
n est un homme de Dieu: il vit pauvrement, prie beaucoup, 

fait des miracles et devient célèbre. 

Sulpice Sévère entend parler de lui.  Il va le voir chaque année et 

décide d’écrire une Vie de Mar
n.  Plus tard, il la complétera en 

racontant aussi sa mort. 

Date de paru
on: 01/10/2015                                                 120 pages 
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34,95 $ 

CD: L'ancien Père Abbé de Ligugé  propose ici une approche dy-
namique du mystère de la Trinité. Il l'introduit par différents aspects 
touchant à la rencontre du Christ à la fois comme un phénomène lié à 
notre humanité, mais aussi comme expérience de la Parole de Dieu, de 
la liturgie, des sacrements et de la communion ecclésiale. Il montre 
qu'une telle rencontre se vit dans la force de l'Esprit divin : pour cela il 
revisite la vision de l'homme selon la Bible et la place qu'y 
ent l'Esprit 
Saint. Il montre comment l'Esprit fait vivre les différents aspects de la 
foi à travers le Nouveau Testament, la prière, les sacrements et la vie 
de l'Église. Puis comment la rencontre du Christ et la vie dans l'Esprit 
sont là pour conduire à l'union à Dieu, but ul
me de la vie humaine. 
Comment à la suite du Christ, évoquer Dieu notre Père : c'est la thé-
ma
que du troisième chapitre qui s’appuie tant sur les Évangiles que 
sur Saint-Paul. Ce7e proposi
on est un partage d'expérience spirituelle 
plus qu'un exposé proprement doctrinal qui tente de rendre accessible 
à tous l'expérience trinitaire de la foi chré
enne.  

L’enseignement d’un bénédic)n à la portée de tous. 

Date de paru
on: 03/2016  



 39,95 $ 

 Cet ouvrage est le fruit d’une vie : assis à la table du bistrot qui lui sert de bu-
reau, de parloir et de confessionnal, l’auteur accueille depuis trente  ans  
toutes  les  pauvretés  qui viennent à lui, avec pour manuel l’Évangile relu à la 
lumière du Livre des Demeures. Une convic
on anime son ministère : l’i
-

néraire que Thérèse propose est pour tous, absolument pour tous.  

Pe
t à pe
t s’est mis en place un enseignement qui introduit l’homme con-

temporain, avec  ses  probléma
ques  bien  différentes de celles de l’ homme 

du XVIe siècle auquel s’adressait Thérèse, dans le parcours proposé par le Livre 

des Demeures. Nous découvrons comment nous sommes invités à vivre au 

quo
dien et de manière très concrète dans notre château intérieur, à rendre 

des visites dans l’un ou l’autre de ses appartements, quelle que soit l’heure, et 

accueillir à notre tour les trésors de grâce que le Seigneur a déversés sur Thé-

rèse d’Avila. Un livre alerte, riche d’intui
ons lumineuses et originales mais 

toujours profondément enracinées dans l’enseignement thérésien. [source 

éditeur]   

Date de paru
on: 22/02/2016                                                                     349 pages 
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Illustre aristocrate et poète de talent, Paulin prend la décision, avec l'accord de 

son épouse Therasia, de renoncer à ses biens et de par
r mener une vie d'ascète 

à Nole en Campanie. Son ami, Sulpice Sévère, jeune avocat réputé, choisit la 

même voie du renoncement et se fixe à Primuliacum, près de Toulouse. Voici la 

première traduc
on complète en français de leur correspondance. Nourrie des 

dernières recherches universitaires, elle montre en quoi l'échange épistolaire de 

ces deux Pères de l'Église reflète le passage entre la culture an
que et la culture 

chré
enne. La conversion à l'ascé
sme, le culte rendu aux martyrs, le sens de 

l'ami
é spirituelle, le goût des le7res, mais surtout le dépassement de la morale 

par l'appel à une existence réellement vécue, tels sont les grands thèmes 

qu'éclairent ce7e rela
on singulière.  

Un témoignage passionnant parce que passionné.  

Correspondance traduite et annotée par Janine Desmulliez, Cédric Vanhems et 

Jean-Marc Vercruysse Collec)on dirigée par Marie-Anne Vannier  

Date de paru
on: 01/2016                                                                                 272 pages 

 41,95 $ 
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15,95 $ 

Ce livre rassemble des conférences données par le Père Antonio-

Maria Sicari lors des exercices spirituels du Mouvement Ecclésial Car-

mélitain, en 2003. Elles visent à faire entendre que la prière n'est pas 

une ac
vité réservée à des temps, des lieux et des personnes par-


culières. La prière doit s'incarner dans le monde, dans le plus concret 

de chaque existence.  

En publiant ces textes, nous espérons pouvoir donner un reten
sse-

ment plus large à ce message sans préten
on d'originalité et pourtant 

essen
el ; essen
el sans doute précisément parce qu'il n'a rien d'ori-

ginal.  En effet, la prière n'est pas une op
on réservée à une élite, ain-

si que saint Paul le dit aux chré
ens dès les toutes premières années 

de l'évangélisa
on : "Priez sans cesse "(1 Th 5,17).  

Date de paru
on: 03/2016                                                            144 pages 
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24,00 $ 

Qui est Jésus? Pourquoi et comment le suivre? La réponse est gravée 
dans le coeur de chaque personne.  Mais pour nous perme7re de la 

découvrir et de vivre une conversion, il est nécessaire de connaître 

les moyens dont nous disposons pour commencer dans la foi. 

Puis, pour les disciples de Jésus-Christ, l’occasion est belle de revisiter 

les fondements de notre foi.  Est-ce que notre foi progresse ou elle 

régresse?  Est-elle sta
onnaire?  Est-elle prise dans un piège ou nous 

profitons des difficultés pour réagir posi
vement?  Est-ce que nous 

abandonnons la responsabilité de notre foi aux autres ou nous la 

prenons en mains? 

Voilà les ques
ons que peuvent susciter en nous ce livre et qui sait, 

nous propulsera-t-il dans un nouveau cheminement par des pe
tes 

conversions successives? 

Date de paru
on:  2016                                                                217 pages 
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26,95 $ 

Miséricorde, un "vieux" mot d'une étonnante actualité !  

Miséricorde : un coeur sensible à la misère de l'autre, à notre propre misère.  

Qu'en est-il de notre propre coeur aujourd'hui ? Fait-il par
e des coeurs ha-
bitués, des coeurs de pierre, cuirassés, indifférents ?  

Ou bien, au contraire, est-il de chair, ouvert, vivant, exposé au risque d'être 
blessé, comme le coeur de Dieu ?  

Nous tourner vers notre propre coeur, vers le coeur de Dieu, voilà l'invita
on 
que nous lance — dans l'élan de l'"Année Jubilaire de la Miséricorde" — le 
Père Patrice Gourrier, lui-même touché en plein coeur par les paroles du 
Pape.  

A l'écoute de François, le prêtre psychologue nous propose une descente en 
profondeur "au coeur de notre coeur", là où se trouve l'échelle qui nous con-
duit vers Dieu.  

Ce livre simple se présente comme un compagnon de route, un magnifique 
guide spirituel dans les pas du pape François. Alors, oui, ne parlons pas de la 
miséricorde, vivons-là !  

Date de paru
on:  26/01/2016                                                                  176 pages 
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42,95 $ 

En 2014-2015 les commémora
ons du 20e anniversaire de la mort 

de Jacques Berthier (27 juin 1994) ont été une belle occasion de re-

découvrir l’oeuvre de ce grand compositeur.  Ce recueil a été pensé 

comme un ouvrage de référence pour les paroisses et les commu-

nautés religieuses.  Il pourra devenir un compagnon  précieux des 

chantres et animateurs, de chefs de choeurs et organistes et de 

toutes les personnes qui préparent les célébra
ons dans nos com-

munautés.  Un ouvrage pra
que, facile d’u
lisa
on: les chants sont 

classés par ordre alphabé
que et un index détaillé (pp.184-186) 

permet de trouver facilement le chant adapté pour un temps de 

l’année liturgique, pour un sacrament ou pour un moment de la cé-

lébra
on, etc.  On a pensé aussi aux guitaristes pour qui les accords 

ont été systéma
quement men
onnés.  Les 90 par

ons cor-

respondent aux enregistrements qui figurent sur les 4 CD de chants 

liturgiques que l’on peut  retrouver dans l’Anthologie Jacques Ber-

thier parue en mai 2014 (ADF musique): un bon ou
l qui peut facili-

ter l’appren
ssage. 

Date de paru
on:  15 /09/2015                                                186 pages 
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Les Pères la
ns sont connus pour leurs discussions passionnées sur la grâce et la liberté 

depuis Pélage et Augus
n. Une réputa
on qui occulte la place originale qu’ils ont égale-

ment donnée à la réflexion christologique. Après deux volumes sur la christologie des IIe-

IIIe siècles et sur celle des Pères grecs du IVe au  VIIIe siècle, Michel Fédou étudie ici les 

contribu
ons que les Pères la
ns ont apportées à la réflexion sur le Christ dans la seconde 

moi
é de l’époque patris
que. D’Hilaire à Augus
n, ce7e réflexion s’est approfondie dans 

le cadre des controverses avec l’arianisme, à l’occasion de conflits avec la religion romaine, 

de discussions avec le néoplatonisme ou d’opposi
ons au manichéisme.  

Dans les décennies qui suivirent la mort d’Augus
n, la 

christologie fut marquée par les débats sur l’universalité du salut offert par le Christ, puis 

par la controverse avec le « monophysisme » ; l’ouvrage met en évidence, sur ce dernier 

point, la contribu
on décisive du pape Léon. 

Dans ce7e époque de violentes muta
ons poli
ques et culturelles, on suivra l’évolu
on de 

la christologie en Italie mais aussi en Afrique du Nord, en Gaule et en Espagne. Un héritage 

essen
el à la théologie contemporaine.  

C’est en historien magistral que Michel Fédou res
tue ce7e page de la doctrine. Mais c’est 

en théologien contemporain qu’il en révèle toute l’actualité. 

Michel Fédou, membre de la Compagnie de Jésus, est professeur de patris)que et de théologie dogma)que 

au Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris.  

Date de paru
on: 08-01-2016                                                                                            615 pages 
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16,95 $ 

Dossier : La Judée au temps de Jésus. « Le Fils de Dieu ne s'est pas fait homme en gé-
néral : il s'est fait tel homme par
culier, juif, Galiléen, à un moment précis de l'histoire 
du monde » (É
enne Charpen
er). Comme chacun de nous, Jésus a donc été marqué 
par la géographie, l'histoire et la culture de son pays. Il en a subi les condi
ons sociales 
et économiques et, parfois, il a dû prendre par
 dans des conflits d'ordre poli
que ou 
religieux. Ces différentes condi
ons sont ici présentées de façon claire et synthé
que.  

Actualités  

Les Bibles et le Coran, jeux de miroirs (2nde par)e). Brève présenta)on de la manière 
dont le Coran, de rédac)on plus récente, se réfère à l'ensemble biblique. Par Jean-Louis 
Déclais  

Écho du Colloque pastoral Dei Verbum.  

Par Valérie Duval-Poujol et Mgr Michel San)er  

 

Date de paru
on:  08/01/2016                                                                                       96 pages 
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24,95 $ 

La louange est bien plus qu’une façon de prier parmi d’autres. Elle est ap-
pelée à s’incarner dans toute notre vie. Dans cet ouvrage, Bertrand 
Georges invite en effet le lecteur à entrer dans une louange qui est tout à 
la fois: 

• une manière de prier et de glorifier le Seigneur; 

• un acte de confiance en Dieu qui fait tout concourir au bien de ceux 
qui l’aiment; 

• un style de vie positif, qui engendre la joie et la paix. 

Conduite par le Saint-Esprit, la dynamique de la louange est un véritable 
chemin de croissance spirituelle et d’approfondissement de la foi. Par elle, 
le cœur se tourne vers Dieu, se dilate et s’émerveille. Elle est une voie de 
confiance et d’abandon qui «permet» à la puissance de Dieu de se dé-
ployer dans toutes les circonstances de nos vies et de nous aider à tra-
verser les moments plus difficiles. 

Cette nouvelle édition, approfondie, augmentée et actualisée aidera le 
lecteur à découvrir les bienfaits de la louange ou à y entrer de manière 
renouvelée. 

«Louez toujours le Seigneur, ne cessez pas de le faire, louez-le toujours 
plus, sans cesse... La prière de louange est la prière de toute l’Église!» 
Pape François 

Date de parution: 17/02/2016                                                                  232 pages 
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5,95 $ 



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.   
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VOUS DÉSIREZ NOUS SOUTENIR DANS LA MISSION...  

Étant un organisme sans but lucra3f,  

nous pouvons émeSre des reçus pour fins d’impôt. 

 


