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L’Ordo 2017 vous propose, comme chaque  

année, un contenu détaillé et les informations néces-

saires à la célébration quotidienne de l’eucharistie et 

de la liturgie des Heures. Une particularité importante 

de l’édition 2017 est la mise à jour des références aux 

lectures en fonction des trois nouveaux livres du Lec-

tionnaire récemment introduits. Avec cet ajustement, 

l’Ordo continue d’être un outil souple et complet pour 

les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et 

religieuses, les agents et agentes de pastorale, les 

sacristains, les lecteurs, les enseignant(e)s, de même 

que pour toutes les personnes qui souhaitent se pré-

parer à vivre des liturgies en union avec l’Église  

universelle et locale.  

L’Ordo 2017 fournit les indications et les prières en 

français des nouvelles célébrations contenues dans 

le Missel romain, troisième édition typique (2002).  

L’Ordo donne aussi les indications utiles à la mise en 

œuvre de ces nouvelles célébrations.  

 

416 pages, 14,7 x 19 cm, reliure métallique, couverture 

souple en couleurs. 

19,95 $ 

EN STOCK DÈS LE  15 JUIN 2016 

RÉSERVEZ-LE MAINTENANT 



  24,95 $ 

« Vous avez quelque chose  
de divin entre les mains:  

un livre brûlant comme le feu.  
Un livre dans lequel Dieu parle. » 

Pape François  
(dans la préface de la Bible pour les jeunes.)  

 

Date de parution: Mai 2016                                                                     436 pages 



19,95 $ 

Un simple recueil de textes du pape François sur la miséricorde, regroupés par 
thèmes. L'annonce d'une Année sainte extraordinaire a été faite à l'occasion du 
deuxième anniversaire de l'élection du pape François. Le thème de cette année jubi-
laire est tiré de la lettre de saint Paul aux Éphésiens : "Dieu riche en miséri-
corde" (Ep 2, 4).  
 

Les textes du Pape ont une grande audience. Quoi de mieux, pour nourrir cette an-
née, que de les relire regroupés en une seule édition ?  
 

La miséricorde est en effet un des thèmes phare de son pontificat.  
Sa devise - déjà quand il était évêque - est en effet : Miserando atque eligendo ("il le 
regarda avec un sentiment d'amour et le choisit"), faisant allusion à la miséricorde 
de Jésus lorsqu'il appelle saint Matthieu. La miséricorde et l'amour ont en effet partie 
liée. 
 
Date de parution: 8 janvier 2016                                                                  107 pages 



  7,95 $ 

Comment est né le culte de "Marie qui défait les nœuds", si cher au pape François ? 
Comment on prie Marie et pourquoi ? Voici un livret accessible et clair qui présente 
tout ce qu'il faut savoir pour vivre avec foi cette neuvaine très populaire et efficace.  
 
Date de parution: 13 mai 2016                53 pages 



  11,95 $ 

Dieu nous parle-t-il vraiment quand nous lisons la Bible? Comment entendre sa voix ? 
Les  adolescents  qui  ont  écrit  ce  livre  se  sont  posés ces questions.  Ils ont fait 
l’expérience que la Bible est la Parole de Dieu et que cette Parole nous parle person-
nellement, aujourd’hui. 

 
À partir d’un verset biblique qui les a touchés, ils racontent ce qui a changé dans leur 
cœur et dans leur vie quotidienne : études, amitiés, relations familiales, choix d’orienta-
tion, épreuves personnelles… 

 
Avec sincérité et simplicité, ils témoignent que la Parole de Dieu a illuminé l’un ou 
l’autre aspect de leur vie, leur ouvrant un chemin là où il n’y avait pas d’issue. 
Apprends, toi aussi, à te nourrir de la Parole pour faire l’expérience concrète de la 
main tendue de Dieu dans ta vie et marcher sur un chemin de bonheur ! 

Date de parution: Mars 2016                  168 pages 



  25,50 $ 

Le cri du pauvre est le cri jaillissant de tant de personnes qui souffrent dans les contextes de 
guerre et de terrorisme, dans les camps de réfugiés, les prisons, les hôpitaux, les établisse-
ments psychiatriques, les familles brisées.  

Le coeur de Dieu est assoiffé de nous donner la vie, de nous aimer. Comment comprendre alors 
l’Esprit saint annoncé par Jésus avant son départ, autrement que comme celui qui répond au 
cri, comme le vrai et authentique Consolateur, celui qui vient au secours de notre faiblesse 
pour mieux nous faire vivre ?  

C’est bien de ce Paraclet que nous recevons notre force pour aujourd’hui.  

Date de parution: Avril 2016                       116 pages 



25,50 $ 

La vocation d’Élisabeth Catez, fille d’officier et pianiste accomplie, a mûri dans une atmosphère 
familiale et religieuse qui donne une coloration toute particulière à son cheminement intérieur. 
C’est la loi de l’incarnation à laquelle notre humanité ne saurait se soustraire. Mais avec quelle 
audace elle a su sortir des chemins étroits, tout tracés devant elle !  

C’est pour mieux nous la faire connaître que cette petite biographie se propose de présenter 
Élisabeth le plus fidèlement possible en la situant dans son cadre de vie. Croqués sur le vif, les 
événements les plus marquants de son parcours s’animent alors devant nous et prennent l’al-
lure de tableaux magnifiques où il fait bon admirer le modèle tout autant que l’Artiste qui les a 
peints.  

Pour Mgr Minnerath, Élisabeth de la Trinité, dont le pape François a annoncé la canonisation 
en 2016, est le témoin d’une « vie lumineuse d’union avec le Seigneur, une sentinelle de l’éter-
nité bienheureuse ». 

Date de parution: Avril 2016                128 pages 



  39,95 $ 

Comme Abraham, Adina Candréa a su dire : "Me voici !"  
 

L'appel qu'elle a entendu l'a remise en route au moment où sa vie semblait enlisée 
dans l'échec : être juive dans la Roumanie communiste était plutôt un handicap 
qu'un avantage. Apatride à l'âge de 17 ans, elle a trouvé en France une terre ac-
cueillante, mais sa vie conjugale a sombré dans le divorce.  
 

C'est à l'âge mûr qu'Adina Candréa a découvert l'Amour inespéré de Dieu : le don 
suprême et gratuit de "Celui qui par la Croix visite l'immensité des stupidités hu-
maines, apparentes ou cachées", écrit son parrain, le père dominicain Étienne 
Nodet.  
 
Dans cet ouvrage au ton authentique, où palpitent souvenirs de famille et confes-
sions spirituelles, se révèle un témoignage exceptionnel : celui d'une femme à l'iden-
tité réconciliée, par la grâce de la Croix, entre ses trois composantes, juive, rou-
maine et chrétienne.  
 
Date de parution: 24 mars 2016              403 pages 



25,95 $ 

Martin de Tours est le saint le plus populaire du Moyen Âge. Au tournant du IVe et du Ve siècle, 
du vivant et peu après la mort de Martin, Sulpice Sévère a recueilli et publié ce qu’il savait de 
lui. Sa biographie a inspiré d’innombrables chrétiens, de Clovis à Saint Louis, de sainte 
Geneviève à Catherine de Sienne, sans oublier saint François d’Assise.  

Soldat de l’empereur, Martin est devenu serviteur du Christ dans la vie monastique, et ser-
viteur de ses frères dans l’épiscopat. Devenir humble et bon à l’école de Jésus était toute son 
ambition. Libérer le monde de l’idolâtrie, l’Église des pièges du pouvoir et de l’argent, son seul 
combat. 

Le texte de Sulpice Sévère est illustré par les fresques de Simone Martini. Une historienne et 
un théologien situent Martin en son temps, montrent comment son message garde toute son 
actualité. 

Aujourd’hui comme hier, l’humilité de Dieu et le visage de Jésus serviteur se reflètent en Mar-
tin, pour ouvrir à qui les cherche les voies de la réconciliation et du partage. 

Date de parution: Avril 2016                           224 pages 



  15,95 $ 

C'est une histoire étonnante et pourtant méconnue que celle des religieuses françaises qui, au 
nom de leur foi et par goût des défis, partirent par milliers à travers le monde au XIXe siècle. 
Avec cornettes et chapelets pour seul passeport, elles ont traversé les océans, affronté les 
jungles et les déserts, partagé la vie des «indigènes» de tous les continents. Parfois 
avant même les explorateurs et les colonisateurs. 

Ces femmes intrépides, intelligentes, courageuses et généreuses ont mis toute leur vie au ser-
vice de leur pays d'adoption. Elles ont créé des écoles, des hôpitaux, des structures d'aide so-
ciale... D'elles, il reste des lettres, des journaux de bord, des récits, et aussi, sur place, 
des traces encore vives dans les mémoires. Le récit de la vie palpitante de huit d'entre elles  
Suzanne Aubert, Lucile Mathevon, Marie-Rose Lapique, Jeanne-Marie Autin, Marie-Françoise 
Perroton, Marie-Jeanne Rumèbe, Sophie de Villèle et Aline Brel - nous embarque dans une 
aventure humaine et spirituelle passionnante aux quatre coins du monde, de l'Amérique à la 
Chine, en passant par la Palestine et l'océan Pacifique. 

Date de parution: 10 mars 2016                       324 pages 



28,95 $ 

«Je vois l’Église comme un hôpital de campagne. Soigner les blessures, soigner les 
blessures...». Ces paroles du pape François guident cet ouvrage qui conjugue con-
crètement accompagnement spirituel et soins palliatifs.  
 
Quels sont les acquis et les défis d’une prise en charge globale physique, psy-
chologique, sociale et spirituelle de la personne ? Comment aider un malade au 
seuil de son existence à emprunter le chemin vers une plénitude de vie alors qu’il en 
perçoit soudain toute la finitude ? Unification, libération intérieure, réconciliation, 
prière, relation d’amour, recherche de la vérité et de la vie sont les maîtres-mots 
d’un accompagnement vrai et libérateur dont Jésus est le modèle et la dynamique, 
lui qui rejoint tout homme et sauve tous les hommes.  
 
Fruit d’un travail de recherche et d’expériences vécues, cet ouvrage s’adresse à 
tous, proches d’une personne en soins palliatifs, acteurs spécialisés ou engagés en 
pastorale ; il offre des orientations précieuses pour l’accompagnement spirituel et re-
ligieux des personnes malades. 
 
Date de parution: 24 mars 2016                    165 pages 



25,95 $ 

Notre Père, Je vous salue, Marie, Je crois en Dieu : ces paroles, apprises 
par coeur, forment les trois grandes prières des chrétiens. Mais parfois, 
les enfants ont du mal à comprendre ce qu'elles veulent dire. Ce livre pro-
pose de leur en expliquer le sens, tout simplement. Chaque phrase est 
commentée à la manière d'un poème ou d'une nouvelle prière. Ce petit 
guide spirituel se présente ainsi comme un agréable compagnon de 
prière. 
 
Date de parution: 23 mars 2016              124 pages 



25,50 $ 

Ce livre te raconte la vie de Jésus à travers les plus beaux pas-
sages des Évangiles. Au fil des pages et des animations, tu dé-
couvriras qui est Jésus, quel est son message et pourquoi il 
bouleverse la vie des hommes depuis plus de 2000 ans. Tu com-
prendras la foi des chrétiens.  
 
Date de parution: 6 avril 2016               24 pages 



  13,95 $ 

Il y a 800 ans vit à Assise le fils d'un très riche marchand de tissus : Francesco Ber-
nardone. Il n'a qu'une ambition : posséder le plus beau cheval et la meilleure ar-
mure. Mais un jour, il rencontre Dieu et abandonne tout pour vivre comme les plus 
pauvres, dans le dénuement le plus absolu. Canonisé en 1228, François d'Assise 
est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands saints.  
 
+ Une biographie à la portée des enfants. Des pages d'informations documentaires.  
 
Date de parution: 2 mars 2016                48 pages 



Un cahier d'activités pour éveiller les tout-petits 
à la foi. À l'aide de textes à trous, de jeux (jeu 
des différences, jeu d'ombres, labyrinthe, points 
à relier...), de coloriages et d'autocollants, les 
enfants s'approprient de manière ludique le 
déroulé d'une messe du dimanche.  

Date de parution: 3 février 2016              16 pages 

  10,50 $ 



  11,95 $ 

 CD 



11,95 $ 

La vie dans la sainteté (...) constitue le moyen le plus simple et le plus attrayant par lequel il 
est possible de percevoir immédiatement la beauté de la vérité. » 

« La nouvelle évangélisation (...) déploie toute sa force missionnaire lorsqu'elle est accomplie 
(...) par la parole vécue. En particulier, la vie dans la sainteté, qui resplendit en de nombreux 
membres du peuple de Dieu, humbles et souvent cachés aux yeux des hommes, constitue le 
moyen le plus simple et le plus attrayant par lequel il est possible de percevoir immédiate-
ment la beauté de la vérité. (...) C'est pourquoi l'église, dans la sagesse de sa pédagogie mo-
rale, a toujours invité les croyants à chercher et à trouver auprès des saints et des saintes, et 
en  premier  lieu  auprès  de  la Vierge Mère de Dieu « pleine de grâce » et « toute sainte », 
exemple, force et joie pour vivre une vie fidèle aux commandements de Dieu et aux Béati-
tudes de l'Évangile. » 

 
Jean-Paul II, véritatis splendor 1993 

 CD 



  21,95 $ 

Un temps de méditation et d'expression créative sous 
les doigts de la pianiste Lully Sagakuchi.  C'est  à 
travers  sa  foi  révélée  à l'âge adulte, que la compo-
sitrice  et pianiste Lully Sagakuchi veut nous faire 
voyager. Son univers nous transporte dans un monde 
impressionniste fait de touches musicales aux carac-
tères variés, d'atmosphères différentes mais toujours 
expressives. Le jeu est sûr et le discours musical tou-
jours présent. 
 
Date de parution: 11 février 2016                   12 pièces 

CD 



41,95 $ 

Les différents textes promulgués par le second Concile du Vatican ont mis en tension la vocation 
missionnaire de l'Eglise catholique et ses nouvelles dispositions pour le dialogue interreligieux. 
 

Dans ce contexte, la mission aux Juifs, prônée par certains secteurs de l'Église catholique depuis 
la première moitié du XIXe s., apparaît sans objet. La relation aux Juifs, progressivement déplacée 
vers le champ de l'oecuménisme au cours des années 1950, appelle à penser à nouveaux frais la 
vocation des Juifs dans la pensée chrétienne.  
 
Biblistes, exégètes et théologiens redécouvrent après Vatican II le contexte historique des pre-
mières communautés chrétiennes. Parmi eux, certains se risquent à penser la vocation de l'Église 
en lien avec la vocation de la Synagogue. S'appuyant sur des travaux d'historiens consacrés aux 
relations judéo-chrétiennes des premiers siècles de notre ère, ils formulent en termes nouveaux la 
mission de l'Église. 
  
Afin de refléter ces évolutions, et prolonger la réflexion entamée aux champs de l'histoire et de la 
théologie des relations judéo-chrétiennes, le présent volume s'organise autour de deux approches. 
Une première approche est consacrée à l'approche historique : les auteurs font le point sur les 
principes qui ont sous-tendu la mission chrétienne aux Juifs du début du XIXe s. aux abords du 
second Concile de Vatican. 
  
Une seconde approche laisse la parole aux théologiens et aux exégètes, et ouvre la voie à une 
meilleure compréhension de la manière dont s'articulent aujourd'hui mission et dialogue dans la 
pensée chrétienne.  
 

Date de parution: 2 mai 2016                        246 pages 



27,95 $ 

Trouver le juste équilibre dans la sphère personnelle ou professionnelle demeure un 
vrai défi. Nous avons trop à faire (ou trop peu), critiquons tout le monde, envions ce 
que possèdent nos voisins, sommes tentés par l'avarice et la cupidité. Ayant réfléchi 
au fil des années sur cette question aux multiples facettes, Anselm Grün conclut finale-
ment que la modération suggérée par la Règle de saint Benoît peut être la solution. 

Comment, dans une époque aux possibilités apparemment illimitées, discerner l'es-
sentiel de l'accessoire, trouver la juste mesure et le secret de notre intimité profonde ? 
Ce sont des questions-clés, car elles vont au coeur de notre existence. 

Il est impératif de se réconcilier avec la création, de sorte que notre relation avec la na-
ture nous conduise à un rapport équilibré dans l'utilisation de ses ressources. Cela se 
répercutera positivement sur la maîtrise de nos besoins, sur notre bien-être, sur nos 
relations avec les autres. Loin de porter un jugement moral, l'auteur propose des solu-
tions pour mener une vie saine et sage, bonne et belle, et développer une sobriété 
épanouissante. 

Cet ouvrage, qui s'adresse aux jeunes et aux adultes, aux laïcs et aux moines, est une 
invitation à entrer en contact avec notre intériorité. Elle sait reconnaître ce qui est bien, 
juste et mesuré. Si nous apprenons à l'écouter et à lui faire confiance, nous pouvons 
goûter au bonheur de vivre. 

Date de parution: 24 mars 2016                  116 pages 



21,95 $ 

Dorothée de Gaza décrit la communion des hommes avec Dieu sous l’image d’un cercle ou d’une 

roue représentant “le monde, le cercle étant Dieu et les rayons, les différentes voies ou manières de 

vivre des hommes. Quand les saints, désirant s’approcher de Dieu, avancent vers le milieu du cer-

cle, ils se rapprochent les uns des autres en mêmes temps que de Dieu. Plus ils s’approchent de 

Dieu, plus ils se rapprochent les uns des autres; et plus ils se rapprochent les uns des autres, plus 

ils s’approchent de Dieu. Et vous comprendrez qu’il en est de même en sens inverse, quand on se 

détourne de Dieu pour se retirer vers l’extérieur: il est évident alors que, plus on s’éloigne de Dieu, 

plus on s’éloigne les uns des autres, et que plus on s’éloigne les uns des autres, plus on s’éloigne 

aussi de Dieu. Telle est la nature de la charité. Dans la mesure où nous sommes à l’extérieur et que 

nous n’aimons pas Dieu, dans la même mesure nous avons chacun de l’éloignement à l’égard du 

prochain. Mais si nous aimons Dieu, autant nous approchons de Dieu par la charité pour lui, autant 

nous sommes unis à la charité du prochain, et autant nous sommes unis au prochain, autant nous le 

sommes de Dieu” (Instructions, IV, 78). 

Ce signe du cercle est devenu le principe fondamental de l’oecuménisme, énoncé lors de la fonda-

tion du Conseil oecuménique des Églises à Amsterdam en 1948 par son premier secrétaire général, 

le Pasteur Willem Visser’t Hooft: “ Plus nous nous rapprochons du Christ—communautés et person-

nes chrétiennes -, plus nous nous rapprochons entre nous.”  Tant il est vrai que c’est le ressource-

ment spirituel qui fera l’unité de l’Église. 

Date de parution:  Mars 2016                                   64 pages 



  37,95 $ 

Dans le déroulement d'une catéchèse systématique sur la base du Symbole 
des Apôtres, après avoir expliqué les articles sur Jésus-Christ, Fils de Dieu fait 
homme pour notre salut, nous en arrivons à la profession de foi en l'Esprit 
Saint. Le cycle christologique étant achevé, commence maintenant le cycle 
pneumatologique. Le Symbole des Apôtres s'exprime par une formule con-
cise : "Je crois en l'Esprit Saint." Le Symbole de Nicée-Constantinople 
développe davantage la formulation de l'article de foi : "Je crois en l'Esprit 
Saint qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils.  
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par 
les prophètes."  

À travers l'Esprit Saint, c'est toute la profondeur de la vie divine qui nous est 
révélée : le mystère de la trinité où demeurent les personnes divines, mais ac-
cessible à l'homme, pour sa vie et son salut. Saint Paul y fait allusion dans la 
première épître aux Corinthiens, quand il écrit que "l'Esprit scrute tout, 
jusqu'aux profondeurs divines" (1 Co 2, 10). 

Jean-Paul II.  

Date de parution: 15 avril 2016                                                                   226 pages 



  15,95 $ 

Lors de son pontificat, le pape Benoît XVI a utilisé les audiences publiques du mer-
credi pour exposer une catéchèse simple et accessible au plus grand nombre, sur 
les grands thèmes de la foi et de la vie chrétienne. Durant plus d'un an, il a abordé la 
question de la prière, puisant principalement ses sources dans l'Ancien et le Nou-
veau Testament.  
 
Loin d'être un commentaire spécialisé, cet ouvrage forme un guide pratique et con-
cret pour soutenir l'expérience quotidienne de la prière. 
  
Le pape y évoque cette aspiration universelle au dialogue coeur à coeur avec Dieu, 
qui trouve sa plénitude dans l'Ancien et le Nouveau Testament quand c'est Dieu lui-
même qui nous apprend à prier. Cette pédagogie divine se déploie ensuite dans la 
liturgie qui est au coeur de la vie chrétienne.  
 
Dans un style simple et accessible, mais toujours profond, Benoît XVI nous introduit 
à l'âme de la prière. 
 
Date de parution: 18 février 2016              365 pages 



  22,95 $ 

Cette lectio divina met en relief le lien profond, essentiel, indissoluble entre Parole et 
Esprit, entre le ministère de la Parole et l'action de l'Esprit. La Parole et l'Esprit de 
Dieu n'agissent jamais l'une sans l'autre, en une totale et permanente osmose. 
Jamais la parole de Dieu ne peut être comprise, accueillie, reçue sans l'Esprit Saint 
et, parallèlement, jamais l'Esprit Saint ne se répand dans le coeur des hommes et 
sur l'Église s'il n'est accompagné de la parole de Dieu. 
Malheur à celui qui, tout en écoutant la parole de Dieu, finit par la réifier, par la faire 
coïncider avec le «Il est écrit», avec la lettre qui tue (2 Co 3, 6) parce que, selon la 
grande Tradition de l'Église, l'Écriture est sacrement de la parole de Dieu, mais elle 
n'est pas immédiatement parole de Dieu ; elle contient la Parole mais elle ne l'em-
prisonne pas, parce que cette dernière va toujours au-delà. 
Enzo Bianchi a fondé en 1964 la communauté de Bose dans le nord de l'Italie, une 
communauté monastique oecuménique dont il est encore responsable. Il a publié de 
nombreux ouvrages dont Le Dieu de mes grandes amitiés, Vivre la mort et Aux 
prêtres. 
 
Date de parution: 22 avril 2016              134 pages 



85,50 $ 

Karl Rahner, l'immense théologien que l'on sait, fut d'abord un homme de foi et de 
spiritualité intenses. Entré en 1922 dans la Compagnie de Jésus, c'est tout naturelle-
ment qu'il fut marqué par la pensée du fondateur, Ignace de Loyola, et particulière-
ment ses fameux Exercices spirituels.  
On sait que sa théologie, née chez les Jésuites mais diffusée peu à peu à l'ensem-
ble du monde chrétien, se caractérise par son attention à la situation de l'homme 
contemporain qui fait l'expérience souvent douloureuse de "l'absence de Dieu".  Elle 
invite ainsi à comprendre ce sentiment de vide comme une expérience négative de 
la transcendance divine.  
Il y va en fait d'une conviction très profonde de Rahner : la théologie dogmatique ne 
peut pas être séparée de l'expérience spirituelle, elle trouve même en celle-ci une 
inspiration essentielle.  
Alors qu'il était devenu un grand maître et qu'il enseignait principalement la théolo-
gie, donnait de très nombreuses conférences et écrivait quantité d'articles ou de 
livres, Rahner préserva toujours une part de son temps pour donner des retraites 
selon les Exercices. C'est d'ailleurs dans ce cadre que furent élaborées ses médita-
tions sur le parcours proposé par Ignace.  
Prières écrites avec son propre frère, méditations personnelles, mais aussi retraites 
prêchées pour ses confrères, c'est un ensemble très riche que l'on découvre ici, 
couvrant la vie entière du prêtre que fut Karl Rahner.  
 
Date de parution: 14 avril 2016              616 pages 



  78,50 $ 

Dans le contexte spirituel du début du XVIe siècle les Exercices spirituels d’Ignace de Loyola ne 
font pas figure isolée, mais l’auteur, en remontant à leurs sources montre quelle en est l’originalité. 
 

En ce domaine, les chercheurs jésuites ont pertinamment confronté cette oeuvre ignatienne avec 
celles issues de la devotia moderna, comme les Exercices spirituels de Cisneros publiés en 1500, 
tout en remontant jusqu’à La Grande Vie de notre Seigneur Jésus Christ de Ludolphe de Saxe et  
à la légende dorée de Jacques de Voragine, qu’Ignace lut sur son lit de convalescence à Loyola. 
 

Mais l’auteur élargit son enquête en remontant jusqu’à la souce scripturaire qui inspire “ le sens 
tropologique et mystique “ de l’Écriture, sans  négliger l’apport des théologies médiévales de Tho-
mas d’Aquin et de Bonaventure. 
 

De plus, il est amené à dégager  l’herméneutique  propre de tout le cheminement des Exercices 
ignatiens en prenant la mesure du conflit engage à une époque où “la liberté du libre arbi-
tre” (Érasme) fut contestée par celle “ du serf arbitre” (Luther). 
 

En accord avec l’immense tradition chrétienne,  il  apparaîtra de plus en plus clairement que ces 
exercices ignatiens sont construits sur le double avènement de l’envoi par le Père du “Verbe de-
venu chair” et de l’envoi de l’Esprit saint par le Père et le Fils. Cependant le Exercices ignatiens 
radicaliseront la distinction et la complémentarité de ce double envoi. 
 

Comme le souligne Mark Rotsaert dans la préface, il y a une “logique spirituelle” dans les Exer-
cices qui, quand on la respecte jusqu’au bout —comme le fait l’auteur—, évite d’en faire un 
système clos, soit théologique, soit philosophique. 
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La raison parfois divise, le symbole unifie. Après plus de trente ans de travail 
méthodique, l'auteur présente une oeuvre originale et complète. Il présente de 
manière cohérente l'essentiel de la Bible juive et chrétienne autour de la notion de 
symbole au sens strict. Si cette démarche permet une vision unitaire de l'un et l'autre 
Testament, elle montre aussi l'enracinement profond des versets, des récits et des 
discours pertinents dans un patrimoine universel que, dans le sillage de la psycholo-
gie des profondeurs, on a pris l'habitude de dénommer « inconscient collectif ». Après 
la présentation d'un cadre théorique, l'auteur aborde successivement tout ce qui dans 
la Bible fait l'objet de transpositions symboliques.  

Une analyse soignée des textes bibliques qui utilisent des symboles et de leur en-
racinement dans une symbolique universelle (onirologie, anthropologie, histoire des 
religions, etc.). Une synthèse qui tente de montrer la cohérence des grands axes de 
la pensée biblique. 
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DU 6 AU 17 JUIN 
 VENEZ VOIR NOS RABAIS 

SUR PLUSIEURS LIVRES 



HORAIRES PARTICULIERS POUR L’ÉTÉ 

Du 1er au 15 juillet 2016 

Lundi:     Fermé 

Mardi au vendredi:   9h à 15h 

Jeudi soir:   Fermé 

Samedi:     Fermé 

Dimanche:    Fermé 

 

DU 16 au 31 Juillet 2016:  

Fermé tous les jours pour l’inventaire 

 

RETOUR À L’HORAIRE NORMAL À PARTIR DU 1ER AOÛT 2016 



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.   


