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MAI 2016 

Pour l’Église, se tenir près de la famille 
comme compagne de chemin signifie d’as-
sumer une a�tude sagement différenciée: 
parfois, il est nécessaire de rester à côté et 
d’écouter en silence; dans d’autres cas, on 
doit précéder pour indiquer le chemin à 
parcourir; dans d’autres cas encore, il est 
opportun de suivre, soutenir et encoura-
ger.  Avec ce style pastoral qu’il chérit, le 
pape François invite tous les croyants à 
annoncer la beauté du mariage chré)en 
et de la famille. 

Date de paru�on: 13/04/2016             264 pages 

    6,50 $ 
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  5,95 $ 
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  26,95 $ 

L’histoire d’Anne et Joachim , de Marie et Joseph en bande dessiné d’après 

«l’Évangile tel qu’il m’a été révélé» de Maria Voltorta. 

À Nazareth, en Galilée, Anne et Joachim n'ont pas d'enfant mais leurs coeurs 
vivent dans l'espérance d'une promesse divine. Malgré leur âge, ils  
entreprennent de faire une ul�me prière au Temple. Si Dieu exauce leur 
prière, ils font le voeu de Lui consacrer leur enfant. 

"Comment l'appellerons-nous, Joachim ? - Ah. Si c'est un garçon, Samuel. - 
Et si c'est une fille ? - Étoile, c'est le mot qui a terminé ton chant, Anne. - 
Étoile, notre étoile. Je pense que ce sera une fille à cause de ses caresses.  
Je ne la porte pas, c'est elle qui me porte. - Je me sens forte, jeune et 
fraîche, comme à l'époque où je me suis donnée à toi. - Alors nous  
l'appellerons Marie, celle qui élève."  

Date de paru�on: 21/01/2016                                                                   58 pages 

Coup de 

Coeur 
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  20,50 $ 

Une authen�que vie de prière - précisément parce que la prière est une 

ques�on vitale, une rela�on avec Dieu - conduit nécessairement à rencon-

trer et traverser des crises.    Persévérer dans la prière quand Dieu semble 

absent, tenir dans la fidélité au Christ, quand le monde nous �raille, est un 

défi  qui  sera  toujours  actuel.    La crise est  donc  une  réalité de la vie  

spirituelle, un fait que nous devons accepter sereinement, sans nous laisser 

déstabiliser, d'autant qu'elle annonce un progrès et des grâces à venir.  
 

L'enseignement de saint Jean de la Croix consiste par�culièrement à 

soutenir les personnes éprouvées, qui traversent une nuit qui les prépare au 

don de la contempla�on et à une vie dans l'Esprit Saint. Alors que notre so-

ciété se laisse facilement accabler par la crise sous toutes ses formes, nous 

souhaitons faire ressor�r les aspects posi�fs de ces passages cri�ques dans 

la vie chré�enne.  

Date de paru�on: 01/2016                                                                      128 pages 
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  24,95 $ 

Comment Jésus formait-il ses disciples ? Les évangiles 
témoignent que le Christ intervenait souvent auprès de 
ceux-ci, afin qu'ils deviennent eux aussi, à leur façon, de 
véritables leaders pour l'Église naissante. Il est donc pos-
sible, en scrutant les aCtudes de Jésus et en les liant à 
ce que l'on sait aujourd'hui sur le développement du 
leadership, de bien s'ou�ller pour devenir un vrai leader 
chré�en et en former d'autres par la suite.  

Date de paru�on: 03/2016                                    232 pages 
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  38,50 $ 

“Ces Leçons sur le Christ ne sont pas des leçons de vulgarisa�on: si leur langage 
est toujours simple, évitant la technicité, les théologiens eux-mêmes y trou-
veront cependant ma�ère à réfléchir.  C’est un ouvrage élémentaire, c’est-à-dire 
essen)el.  Rien, dans ces leçons, qui cherche à briller ou à plaire, mais une belle 
frappe personnelle vigoureuse et ardente.   Point  non  plus  d’effort pour une 
adapta�on de surface qui serait déjà vieillie. Yves de Montcheuil livre tout sim-
plement, en croyant et en penseur, la vérité reçue du Christ et transmise par son 
Église, sur le Christ et sur son Église.” 

Ainsi s’exprimait en substance Henri de Lubac au sujet de ces leçons données 
par le  P.  de  Montcheuil  à  des  étudiants  parisiens  en  1941-1942.  Ouvrage 
pionnier, il marqua, outre Lubac, Henri Bouillard, Pierre Ganne, Jacques Guillet 
et François Varillon, ainsi que les généra�ons contemporaines de Va�can II. 

Ces Leçons sur le Christ, qui font date sans être datées, sont rééditées ici pour la 
première fois depuis leur retrait des ventes en 1949 sur ordre de Rome. 

Date de paru�on:   25/03/2016                                                                      223 pages 



7  

7777777 

  14,95 $ 

Avec Bernanos, Teilhard de Chardin, Claudel et Patrice de La Tour du Pin, 
Jacques Gauthier reconnaît que « le silence de Dieu sera toujours éprou-
vant, car il n’explique rien ». Dans ce silence, toutefois, se tapirait « un je 
ne sais quoi », évoqué par Jean de la Croix. « Que nous soyons sur notre 
lit de mort ou non, conclut bellement Gauthier, un monde immense habite 
en chacun de nous. C’est un monde de paroles et de silences, comme 
une maison non bâtie de mains d’hommes, où chaque pièce s’ouvre sur 
le désir d’aimer. » C’est le lieu de la dignité. 

Ce livre raconte les derniers mois du beau-père de l’auteur, atteint d’un 
cancer. En ces temps où l’on parle beaucoup d’euthanasie, de mourir 
dans la dignité, de compassion, il apporte un témoignage très fort pour 
l’accompagnement des mourants. 

Date de parution: 04/04/2016                                                      190 pages 



8  

888888888 

  16,95 $ 

Interpréter les Écritures. La cons�tu�on dogma�que du concile Va�-
can II Dei Verbum (1965) a donné un beau souffle à une nouvelle ap-
propria�on de la Bible dans la liturgie, la catéchèse mais aussi dans 
des groupes, sessions, enseignements et parcours de forma�on. A 
l'expérience cependant, l'exercice ne manque pas d'écueils. De nom-
breuses ques�ons se posent : sur les rapports entre Parole de Dieu et 
paroles humaines, sur les liens entre Parole de Dieu, Tradi�on et Écri-
tures, sur l'écoute même de la Parole de Dieu dans les Écritures.  
Un maître mot est apparu : "interpréter". Un mot qui est aussi un che-
min.  

Date de paru�on: 25/03/2016                                                         72 pages 
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  5,95 $ 

Un hors-série pour accompagner l’animation pasto-
rale de l’Année de la miséricorde. 
 
Avec cet ou�l, Prions en Église aide à répondre 
de manière originale à l’invita�on du pape 
François en déclinant avec pédagogie 10 gestes de miséricorde : 

• nourrir celui qui a faim 

• soigner le malade et la personne âgée 

• accueillir l’étranger 

• visiter le prisonnier 

• accompagner celui qui va mourir 

• consoler celui qui souff re 

• inviter au discernement 

• proposer le pardon...  

Date de paru�on:   2016                                                                             52 pages 
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Nouveaux CD 

  21,95 $ 

  28,95 $ 
  21,95 $ 

Bientôt en librairie 
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  21,95 $ 

  20,00 $ 

 15,00 $ 

U:; <=>?@>; A; BC;D :EF@: JE@H; BHA<=A 

  21,95 $ 

Bientôt en Librairie 
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L;B>?E::<?=; A?I<:BC; 

Grand format:   225 $ 

20 x 28,5 cm  

PeLt Format:     150$ 

17,5 x 24 cm  L;B>?E::<?=; A; @;I<?:; 

17,5 x 24 cm  

L;B>?E::<?=; @<:B>E=<N ;> =?>F;N 

17,5 x 24 cm  

245$ 

275$ 

225$ Grand 

150$ PeLt 

 SF= BEII<:A;  

@;FN;I;:> 

NOUVEAUX LECTIONNAIRES 
A?I<:BC; / @;I<?:; / @<:B>E=<N 
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LECTIONNAIRE DE LA PASSION  

 COFFRET DE 4 LIVRETS  

92$ 

Un très joli coffret contenant  

4 livrets pour toutes les lectures de la 

Passion ! Pratique pour toutes les 

paroisses qui les prêteront aux diffé-

rents lecteurs pendant la Semaine 

sainte.   

96 Pages, 17 x 24 cm  

À PROPOS DES NOUVEAUX LECTIONNAIRES  

Comme vous le savez, la Congrégation pour le culte divin et la discipline des  
sacrements a donné la « recognitio » pour la traduc tion des trois lectionnaires 
Dominical, Férial et Sanctoral. 
 
Ils sont déjà disponibles et vous pouvez les comman der à la Librairie Espérance 
d'Amos, qui vient de faire connaître les coûts et d e faire quelques suggestions. 
 
Une décision a été prise à l'Assemblée des évêques du Québec pour que nous 
commencions à les utiliser au début de septembre 20 16. À ce moment-là, Prions en 
Église présentera cette nouvelle version et tous le s textes des Saintes Écritures 
seront ajustés. 
 
Que la Parole de Dieu soit encore plus annoncée et accueillie. 
Bonne fin de temps pascal. 
 
Mgr Gilles Lemay 
Évêque du diocèse d'Amos  
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  49,95 $ 

LA SAINTE BIBLE: Français courant, édi�on de luxe, 
reliure souple, brun clair, tranches or, 17.5 x 24.5 cm 
Les livres de l'Ancien Testament sont dans l'ordre tradi-

�onnel et les livres deutérocanoniques sont intégrés dans 

l'Ancien Testament. Imprimatur: avec l'autorisa�on du 

Bureau de direc�on de la Conférence des évêques 

catholiques du Canada, mai 1998. Introduc�on à chaque 

livre, tableau chronologique, vocabulaire, 3 plans noir et 

blanc et 4 cartes couleur  

Date de paru�on: 04/2016                                       1740 pages 
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  17,95 $ 

La Traduc�on oecuménique de la Bible (TOB), publiée en 1975, a 
marqué un tournant dans la longue histoire de la traduc�on de la Bi-
ble. Pour la première fois au monde, des biblistes catholiques, 

protestants et orthodoxes travaillaient ensemble pour produire une 

traduc�on moderne dont la fiabilité et le sérieux sont aujourd'hui 

reconnus par tous. La TOB a bénéficié depuis d'importantes ré-

visions, dont la dernière en 2010.  

Avec des introduc�ons générales, une introduc�on à chaque livre, 

un tableau chronologique, un glossaire et six cartes, la TOB poche 

est tout indiquée pour se plonger dans les récits plusieurs fois mil-

lénaires de la Bible, tels qu'ils ont été reçus dans les diverses tradi-

�ons juives et chré�ennes.  

Date de paru�on: 01/02/2015                                                2431 pages 

TOB FORMAT POCHE 
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  19,95 $ 

Les saints de l'Église n'ont pas 
seulement livré leur témoignage à 
travers les œuvres de Miséricorde. Ils 
ont vécu au sein de la Miséricorde et 
ont éprouvé l'urgence d'en exprimer 
la beauté dans leur vie. 

Cet ouvrage présente des portraits 
d'hommes et de femmes qui ont fait 
entendre la voix de la Miséricorde 
dans toutes les par�es du monde. La 
médita�on de leur témoignage, seul 
ou en groupe, donnera aux fidèles de 
retrouver la confiance dans l'Amour 
miséricordieux du Père.  

Date de paru�on: 22/01/2016 

126 pages 

Le thème de la Miséricorde irrigue de manière 
transversale tout l’enseignement des Pères de 
l’Église.  Cet ouvrage propose une anthologie 
présentée de passages des grands auteurs chré-
�ens des premiers siècles de notre histoire, pour 
montrer combien le thème de la Miséricorde 
leur est cher.  

Ce guide u�le pour animer la catéchèse ou la 
lec�o divina, pourra guider la réflexion et la 
prière des fidèles durant l’Année jubilaire. 

Date de paru�on: 22/01/2015               125 pages 

  19,95 $ 
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  18,95 $ 

Ces beaux dessins colorés et ces aventures vivantes aux 
mul�ples rebondissements plairont aux jeunes enfants. 

Chaque récit est accompagné par des personnages qui 

sont eux-mêmes des enfants. Ils aideront les plus pe�ts 

à aimer la Bible, à trouver du plaisir dans une lecture et 

une prière quo�diennes Chaque histoire est racontée 

exactement à par�r de la Bible, mais écrite dans un 

style simple, joyeux et chaleureux qui convient pour de 

jeunes enfants. 

Date de paru�on: 01/01/2016                           496 pages 
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  6,95 $ 

C'est le jour du baptême d'Emmanuel. Son 
papa, sa maman, son parrain et sa marraine, 
sont remplis de joie. Emmanuel devient 
chré�en, joie sur la terre et dans le ciel. 

Date de paru�on: 17/04/2015          10 pages 
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Au milieu des bidonvilles de CalcuXa, 

Mère Teresa est le sourire qui récon-

forte, les bras qui consolent, les mains 

qui caressent, le regard qui rend la  

dignité, les larmes qui  compa�ssent, la 

lumière de Jésus dans les ténèbres de 

la misère. Elle trouve Dieu dans les plus 

pauvres, elle les chérit et devient la 

mère de tous.   

Date de paru�on: 17/09/2010                                                              34 pages 

Au coeur de la Pologne occupée par les Alle-

mands, les jeunes prennent les armes pour se 

défendre. L'un d'eux s'y refuse, croyant plus à 

la force de la prière. En réponse à l'appel de 

Dieu, il devient prêtre au péril de sa vie. Ce  

jeune homme s'appelle Karol Wojtyla. En 

1978, il est élu pape et prend le nom de Jean-

Paul II. Il va faire trente fois le tour de la Terre 

pour annoncer l'amour de Dieu.    

Date de paru�on: 18/02/2011                        34 pages 

  

Les grands témoins de la foi consacrent leur vie à l'amour de Dieu  

et des autres. Leur histoire montre le chemin de la sainteté.  

19,95 $ 

19,95 $ 



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 lucraLf,  

nous pouvons émeZre des reçus pour fins d’impôt. 

 


