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Pour les jeunes, les recommen-
çants,  les  personnes  peu  
habituées à la prière, retrouvez 
chaque jour durant le temps du 
carême jusqu'à Pâques : une 
prière tirée de l'Écriture sainte, 
une méditation sur la Charité 
avec le pape François, un com-
mentaire pour la vie concrète, 
une résolution pratique, une 
prière simple... en supplément : 
un chemin de croix, un guide du 
sacrement de réconciliation, des 
prières usuelles. 

Date de parution: 17 janvier 2018  

60 pages 

2,25 $  



LECTIONNAIRE DU MARIAGE  

Ce Lectionnaire du mariage contient les lectures et les psaumes tirés 
du Lectionnaire des saints et messes rituelles, d’après la nouvelle traduction 
officielle liturgique de la Bible. La diversité des lectures permet 
d’adapter la célébration  du  mariage  à  de  multiples  situations.  La  ty-
pographie soignée, la clarté d’impression et la qualité de confection en 
font un véritable livre liturgique facile à manipuler et à transporter. 
 
Le Lectionnaire du mariage est approuvé pour usage liturgique par la Con-
férence des évêques du Canada. On peut l’utiliser conjointement avec 
l’édition canadienne du Rituel romain de la célébration du mariage. 
 
96 pages, 18 x 24.5 cm, couverture rigide, deux rubans, Éditions Mame  

39,95 $  



62,45 $  

Si quelque chose se prépare ? Ah  oui,  je  te  le  garantis !  Nous  nous  chargerons  de leur 
arracher la vérité. Si nous n'y arrivons pas par la douceur, il nous suffira d'ajouter quelques 
autres ingrédients : une hache, un fauve ou un tison ardent. » 

La situation se dégrade pour les chrétiens qui, jusque-là, avaient été le plus souvent victimes 
de la fureur populaire plus que de l'hostilité impériale.  Mais  l'empereur  Dèce  est  bien  
conscient que, s'il veut empêcher le christianisme de bouleverser l'empire, il lui faudra suivre 
jusqu'au bout la ligne de conduite tracée par Trajan et faire supprimer par un édit le nom et 
la religion du Christ. 

En Afrique proconsulaire, au nord de l'actuelle Tunisie, en 250 après Jésus-Christ, Jucundus 
décide de rendre visite à son neveu, Agellius, un jeune chrétien. Il sent en effet que le temps 
presse, l'édit devant être publié d'un jour à l'autre. Quelles seront les convictions d'Agellius, 
au moment où il fait la connaissance de la belle Callista, un jeune Grecque païenne ? 

Ce roman de Newman nous plonge au cœur de la persécution anti-chrétienne et offre une  
authentique reconstitution de l'Afrique proconsulaire du IIIe siècle. 

Date de parution: novembre 2010                        480 pages 



8,45 $  

" Ah! Si nous comprenions son amour, 
 si nous pouvions voir son Coeur  

tout embrasé de bonté,  
de compassion, de miséricorde,  
nous détesterions nuit et jour  

nos péchés! "  

 
Saint Jean-Marie Vianney . 

 

Date de parution: mars 2017  

48 pages 

1,50 $  
Les 15 stations du Chemin de la Croix 
présenté selon la tradition de l’Église. 
Support pratique pour alimenter sa 
prière. 

”Représentées par les images-
silhouettes qui font le succès du caté-
chisme Le Pain des petits, ces quinze sta-
tions du chemin de croix offrent un sup-
port pratique à la prière. 

Pourquoi ne pas en commander aussi 
pour une classe ou un groupe de caté?” 

Date de parution: mars 2016 

6 pages 



2 CD 

22,04 $/ch  

2 CD 



3,95 $  

 Date de parution: mars-avril 2018          42 pages 



CD 

7,87 $/ch  



11,02$/ch  

CD 

CD 

35,26 $  

Jour 15 à 30 

2 CD 



11,95 $  

Pendant quinze semaines consécutives, et en particulier le ven-
dredi, ce recueil vous procure des sujets de méditation pour  
honorer le Coeur et les Plaies de Jésus crucifié. De son Coeur 
transpercé, de grandes grâces se répandent sur ceux qui 
persévèrent dans la prière. 

 
Puisse cette pratique des quinze Vendredis devenir un chemin de 
réparation aux outrages reçus par le Christ et un chemin de sanc-
tification pour tous. 

Date de parution: novembre 2013              96 pages 



36,95 $  

Dans ses apparitions à sainte Marguerite-Marie, le Seigneur réclame un culte 
d'amour et de réparation envers son Coeur sacré. L'Heure Sainte est certaine-
ment la prière la plus fervente (et trop oubliée) pour accueillir Jésus dans son 
coeur.  

Elle consiste à veiller et prier pendant une heure, dans la nuit qui précède chaque 
premier vendredi du mois, pour compatir et prendre part à la douleur du Christ 
en agonie et réparer les ingratitudes, les mépris et les indifférences de l'hu-
manité à son égard. 

 Les Heures Saintes rédigées par le Père Mateo se font l'écho très fidèle de Geth-
sémani.  Elles  constituent  aussi  une  voie  privilégiée pour faire rayonner la 
spiritualité du Coeur de Jésus sur le monde.  

Date de parution:  1 er novembre 1996                   664 pages 



16,95 $  

Après avoir médité sur le mystère de la Croix dans Les sept 
dernières paroles du Christ (Novalis, 2017), le père Thomas 
Rosica achève son diptyque pascal en nous partageant ses  
réflexions sur la Résurrection. Mettant en lumière ce que chacun 
des évangélistes nous apprend d’original sur cet événement fon-
dateur de la foi chrétienne, il nous entraîne dans un élan spiri-
tuel capable de renouveler notre vie, ici et maintenant.   

 

Date de parution: 5 février 2018                   112 pages 



9,95 $  

Cette messe est écrite pour chœur et assemblée ou chantre et assemblée. Elle est 
particulièrement appropriée au temps pascal, mais elle peut aussi être chantée 
durant les temps ordinaires. Son Gloire à Dieu favorise un dialogue plus soutenu 
entre le chœur ou le chantre et l’assemblée et elle comporte une nouvelle ver-
sion du chant “Aux Sources de la vie”, pour le rite de l’aspersion. On y trouve 
aussi un Alléluia, un Saint le Seigneur, un Amen et un Agneau de Dieu.  

 Michel Guimont  

Date de parution: 5 février 2018                    12 pages 



21,00 $  

L’aventure humaine et spirituelle de sainte Joséphine Bakhita est tellement sin-
gulière qu’elle pourrait avoir l’air d’une légende, alors que c’est l’histoire vraie 
d’une petite Soudanaise : arrachée brutalement à sa famille et vendue comme 
esclave à 7 ans, elle est morte à Schio (en Vénétie) le 8 février 1947, comme re-
ligieuse canossienne, à l’âge d’environ 78 ans.  

Une histoire vraie, dont les débuts tragiques durant les jours d’angoisse où elle 
fut arrachée à son village, tout comme l’expérience dramatique des années d’es-
clavage, ne laissaient pas présager son choix futur de la foi chrétienne, ni la vie 
de sainteté qu’elle allait mener.  

Extrait de la préface du cardinal Giovanni Battista Re.  

Ceci est l’édition du texte autobiographique de sainte Joséphine Bakhita, inédit jusqu’alors. 

Joséphine Bakhita (1869-1947), née au Soudan dans la région du Darfour, fut, toute jeune, 
enlevée et vendue à plusieurs reprises à des marchands d’esclaves africains. Libérée au terme 
d’une servitude terrible, elle devint chrétienne puis religieuse chez les Filles de la Charité dans la 
région de Venise, en Italie. En 2000, elle fut canonisée par le pape Jean-Paul II.  

Date de parution: 2 février 2018                   128 pages 



21,95 $  

La vocation de Madeleine Delbrêl (1904-1964), c'est un désir de fidélité totale à 
l'Évangile. Et elle avait une vive conscience que cette fidélité est demandée par 
Dieu à tout baptisé. Aussi, convertie à l'âge de 19 ans, elle voulut rester laïque, 
avec comme seuls engagements ceux de son baptême. Son chemin de discerne-
ment ? L'Évangile lui-même pour lequel "une fidélité candide à ce que nous com-
prenons nous conduira à comprendre ce qui reste mystérieux" et un sens de 
l'Église très proche de celui de sainte Thérèse de Lisieux : "Au coeur de l'Église, 
ma mère, je serai l'amour."  

Déjà coauteurs d'une biographie, les pères Bernard Pitaud et Gilles François, 
reprenant la formule auparavant utilisée dans leur petit ouvrage sur La miséri-
corde selon Madeleine Delbrêl, proposent un itinéraire, largement appuyé sur 
des textes de Madeleine.  Il apparaît combien la voie originale qu'elle explora 
avec une quinzaine d'autres femmes éclaire aujourd'hui de nombreuses voca-
tions.  

Date de parution: 18 janvier 2018                           140 pages 



11,95 $  

Des lecteurs d'aujourd'hui sont parfois arrêtés par la langue de François 
de Sales. Elle porte, en effet, la marque de son siècle. Il y a cependant 
une langue que comprennent les hommes de tous les temps et de tous 
les pays : la langue du coeur. Or c'est la première langue de François de 
Sales. Son message est celui que réaffirme le concile Vatican II : la sain-
teté est pour tous.  

François Corrignan propose ici les étapes du chemin à l'écoute de celui 
qui a été appelé "le plus humain de tous les saints".  En suivant les con-
seils de François de Sales, chacun peut se mettre en route avec un coeur 
confiant et paisible. Cet ouvrage est donc un guide qui, au-delà de la dé-
couverte de la spiritualité de François de Sales, propose un chemin sûr 
pour la vie chrétienne.  

Date de parution: 13 décembre 2017           167 pages 



18,95 $  

Diverses études consacrées  

au projet de Dieu sur l'homme  

en vue de sa sanctification.  

 

Date de parution: janvier 2018                    128 pages 



26,10 $  

 Il arrive que, pendant son séjour dans le sein maternel, l'enfant soit atteint par 
des agressions de différentes natures. Il se met alors à construire des mécanis-
mes de défense, enregistrant les événements de façon douloureuse. Ces blessu-
res peuvent exercer une influence déterminante sur son développement, sur sa 
façon de percevoir la réalité, sur ses comportements d'adulte.  

La prière de guérison des blessures reçues dans le sein maternel peut venir res-
taurer ce qui a été blessé, abîmé. C'est un chemin de paix, qui conduit à une libé-
ration réelle, et qui vient raviver les grâces du baptême. C'est Dieu seul qui prend 
l'initiative du chemin de guérison et en guide le déroulement. Sa grâce peut agir 
comme une véritable recréation de toute la personne. 

Date de parution: septembre 2015                 200 pages 



26,95 $  

Sous la forme d'un entretien et du témoignage d'une expérience où deux êtres se 
sont laissés brûler au feu de l'Amour de Dieu, ce livre présente de manière origi-
nale et vivante le ministère de guérison intérieure. 

La guérison intérieure n'est pas une recherche de l'extraordinaire. Elle n'est pas 
d'abord physique mais d'ordre spirituel. Elle est un chemin de conversion dont 
les jalons essentiels sont le pardon, la guérison de la mémoire et la vie dans 
l'Esprit. 

Cet ouvrage de référence est apprécié par un large public car il n'en existe guère 
de semblable dans la littérature catholique du Renouveau en langue française. 

Date de parution: 15 avril  2005                      156 pages 



16,95 $  

Née à Versailles le 3 mai 1764, Madame Élisabeth de France est la petite-fille de 
Louis XV, fille du dauphin et soeur du roi Louis XVI. Belle personnalité, cultivée, 
elle se montre très attentive aux autres et à l’exigence spirituelle. 

Comprenant qu’elle ne se mariera pas et qu’elle n’est pas appelée non plus à la 
vie religieuse, elle décide de mener son existence dans la prière et le soutien des 
pauvres. Sa réputation de bonté se répand. Dans le contexte dramatique de la 
Révolution, elle réactive la dévotion du Voeu Louis XIII et au Coeur de Marie. 
Pour son courage lors d’une émeute, on va même la surnommer la « sainte 
Geneviève des Tuileries. » Emprisonnée au Temple, elle est exécutée sur l’é-
chafaud le 10 mai 1794 en donnant jusqu’au bout un témoignage de foi exem-
plaire. Dominique Sabourdin-Perrin retrace ici son parcours au moment où le 
diocèse de Paris vient d’introduire sa cause de béatification.  

Date de parution: décembre 2017                   96 pages 



32,95 $  

On l’appelle volontiers « le grand saint du Grand Siècle » : à l’époque de Louis 
XIII, Vincent de Paul donne une éclatante leçon de charité et de modernité. 

On  connaît  son combat  pour  les plus pauvres,  les  galériens,  les  enfants  
abandonnés.  On  se  souvient  de son rôle de fondateur des Confréries de la 
Charité, des Prêtres de la Mission, des Filles de la Charité. On le considère, à côté 
de Bérulle ou d’Olier,  comme  une des grandes figures de l’École française de 
spiritualité.  Mais dans cette vivante biographie, Chantal Crépey met aussi l’ac-
cent  sur  des  points  moins  connus :   l’impulsion  que  Vincent  a  donnée  à  
l’engagement des femmes dans l’Église et dans la société, son influence sur la 
prédication, sa spiritualité mariale. D’une façon nouvelle, l’auteur raconte les 
temps forts de la postérité de saint Vincent  et  leur  insertion  dans la grande  
Histoire. 

En notre temps, marqué par les nouvelles pauvretés et la mondialisation, le 
charisme de « Monsieur Vincent » garde toute  sa  pertinence.  Et  au  question-
nement d’aujourd’hui et de toujours : « Qui est l’homme ? », saint Vincent de 
Paul répond par sa vie : l’homme est don.  



La Commission épiscopale française pour la Liturgie n'ayant pas encore fourni la 
traduction officielle du " Rituel de l'Exorcisme ", nous nous permettons de pro-
poser une  traduction privée de l'Appendice II de ce Rituel,  extrait  de  l'ouvrage :  
" Comprendre et accueillir l'exorcisme " du Père Marc-Antoine  Fontelle (Préface 
de Mgr Dubost).  

Il faut rappeler cependant que l'exorcisme, à proprement parler, reste toujours  
l'exercice du prêtre qui en a reçu le pouvoir de son propre évêque, comme l'in-
dique la lettre de la Congrégation pour la doctrine de la Foi du 29 septembre 1985, 
qui précise :  

" Il n'est pas même permis aux fidèles d'employer la formule d'exorcisme contre Sa-
tan et les anges déchus, qui est tirée de la formule publiée par le Souverain Pontife 
Léon XIII, et encore moins d'employer le texte intégral de cet exorcisme. Les 
évêques doivent en avertir les fidèles si cela est nécessaire. "  

Date de parution: 15 mai 2012           16 pages 

4,45 $  



13,95 $  

Loin d'être un  simple  fondateur d'ordre  religieux ou  seulement  un  maître  
spirituel, Benoît de Nursie (v. 480-v. 547) apparaît comme l'inspirateur d'un 
modèle d'organisation sociale à partir des monastères bénédictins qui vont se ré-
pandre en Europe, dont il est aujourd'hui un des saints patrons. Sa vie d'ermite, 
puis en communauté à Subiaco, ne nous est connue que par des épisodes rap-
portés dans la chronique pleine de merveilleux de Grégoire le Grand. De la main 
de Benoît nous reste en revanche le texte de sa Règle, qui régule encore de nos 
jours le quotidien de nombreux moines et moniales. Document bref, qui touche 
tout autant à la recherche spirituelle qu'aux détails pratiques, la Règle insiste sur 
l'écoute et le silence, attachant une importance fondamentale au rôle de l'abbé, 
père de la communauté et signe du Christ. Avec un grand souci d'équilibre entre 
prière, travail et repos, lecture de la Bible et tâches manuelles, ce cadre de vie a 
permis le rayonnement  du  monde monastique dès le haut Moyen Âge.  La « pe-
tite vie » de saint Benoît nous introduit à la grandeur de son existence, de son 
chemin spirituel qui nous parle toujours aujourd'hui.  

Date de parution: 13 décembre 2017                      96 pages 



15,95 $  

Voici plus de neuf siècles, naissait près de Dijon celui qui devait 
devenir saint Bernard (1090-1153). Aristocrate bourguignon, 
moine cistercien, puis abbé de Clairvaux, il domine son temps 
par sa personnalité attachante et paradoxale. Ce moine qui a 
choisi au départ la solitude est un homme d'action qui passe sa 
vie à réformer la chrétienté en prêchant le retour aux valeurs tra-
ditionnelles. Chantre de l'humilité, Bernard est un homme im-
périeux et passionné qui veut convertir à la vie évangélique 
pape, évêques, clercs, moines, rois, chevaliers. « Dernier Père de 
l'Église », il a réussi, malgré une activité débordante, à laisser 
une oeuvre considérable. 
 

Date de parution: 13 décembre 2017                    112 pages 



29,95 $  

Si des moines ou des moniales vivent dans la solitude, au milieu des bois, ce n'est 
pas pour fuir le monde.  Ce n'est  pas non plus pour renoncer à développer les 
talents que Dieu a donnés à chacun pour Son Service.  

La Règle de saint Benoît, illustrée  par une moniale de l'Abbaye cistercienne de 
Rieunette, en est une preuve exemplaire.  

L'humour très fin de cet album, toujours respectueux de l'esprit de saint Benoît, 
est une invitation non seulement à entrer, avec simplicité et curiosité, dans un 
texte séculaire admirable, mais également à partager, comme de l'intérieur, la vie 
quotidienne des "chercheurs de Dieu" 

Ce petit livre est une peinture plaisante et touchante de l'Ordre cistercien, dont 
l'horizon s'étend bien au-delà de l'enceinte d'un monastère...  

Date de parution: 1er janvier 2011                   164 pages 



21,45 $  

Les anges existent-ils ? Ou ne seraient-ils que de pieuses inventions ? 
Est-il aujourd'hui sérieux d'invoquer les anges gardiens ? 

L'auteur, après avoir interrogé les Papes contemporains et le Concile 
Vatican II, la Bible et la liturgie, les saints et les maîtres spirituels, 
donne avec conviction une réponse affirmative. Après avoir analysé les 
difficultés du chrétien d'aujourd'hui à accepter le culte des anges, l'au-
teur décrit les modalités de leurs interventions, délicates et efficaces 
dans la vie quotidienne des hommes. Il voit même dans la « familiarité 
avec les anges » (Pie XII) un antidote aux sentiments de solitude et 
d'angoisse fréquemment révélés aujourd'hui par la psychologie des 
profondeurs. Il nous montre enfin les anges à l'œuvre dans le cosmos.  

Date de parution:  septembre 2015                                                214 pages 



16,95 $  

Qui est mon Ange gardien ? Quelle est sa place dans ma vie de foi et de prière ? 
Comment me laisser conduire par lui ? Cet ouvrage développe les sept étapes 
pour grandir dans l'amitié avec mon Ange gardien : le connaître, l'écouter, l'inter-
roger, lui obéir, apprendre, me consacrer, le remercier.  

Les plus grands saints ont pratiqué cette attention du coeur en y trouvant un 
grand réconfort : Pie XII, le Pasteur angélique, peu avant sa mort, consacra toute 
une allocution aux saints Anges ; le Padre Pio ou Thérèse de l'Enfant-Jésus 
étaient eux aussi proches de leur Ange gardien qui allait jusqu'à leur obéir !  

Par ce livre, le lecteur va se familiariser au monde des Anges et devenir ainsi plus 
sensible au surnaturel, à l'action de Dieu et à son mystère.  Une aide bien pré-
cieuse pour celui qui ne prend pas à la légère le combat spirituel qu'il est appelé 
à mener dans sa vie chrétienne. L'Ange est un grand don pour lui et, de cette 
amitié mutuelle, le chrétien obtiendra de grandes grâces et beaucoup de joie.  

Date de parution: mars 2017                    104 pages 



37,00 $  

Michael D. O’Brien, né en 1948, est considéré comme l’un des plus grands romanciers ca-
tholiques encore vivants.  Comme  celles  des  maîtres  qui  l’ont  inspiré  (Soljenitsyne, 
Dostoïevski, Tolkien, Chesterton...), ses oeuvres, qui révèlent une culture impressionnante, 
tentent de saisir la condition humaine dans toutes ses dimensions, notamment spirituelle, 
en l’inscrivant dans une perspective eschatologique.  

Par l’intermédiaire de l’art sacré et de la création littéraire, que ce soit d’abord la peinture 
d’icônes dont il fait pas à pas l’apprentissage, puis l’écriture de romans, O’Brien n’a de cesse 
d’ouvrir les yeux de ses contemporains. Cela ne va pas sans de nombreux coups du sort, 
doutes et hésitations sur sa foi. Il a constamment le sentiment d’être tiraillé entre les exi-
gences spirituelles de sa vocation et les nécessités matérielles impérieuses de subvenir aux 
besoins de sa nombreuse famille.  

Au-delà de ces combats intérieurs, qui rendent le personnage attachant et dévoilent par ail-
leurs un irrésistible sens de l’humour, le livre brosse un tableau sans concession de l’évolu-
tion du catholicisme en Occident depuis les années 1960. Acteur engagé dans tous les grands 
débats qui traversent l’Église, O’Brien apparaît comme un authentique prophète de son 
temps. 

Date de parution: 2 février 2018                  384 pages 



14,95 $  

Bernanos a marqué puissamment la première moitié du XXe siècle dans 
le domaine du roman et des courants politiques. En 1926, la publication 
de Sous le soleil de Satan fit l'effet d'une bombe. Une œuvre con-
sidérable allait se développer dans différentes directions que dominent, 
outre le soleil de Satan, le Journal d'un curé de campagne et les Dia-
logues des Carmélites. 

Dans son enfance, Bernanos avait un goût passionné de la vie dont il 
mesurait également les périls et les grandeurs. Personne, mieux que lui, 
laïc, n'a su évoquer l'agonie, la mort, la sainteté. Pour le critique, la diffi-
culté consiste à aller au-delà de la simple biographie afin d'inclure dans 
son analyse ces données foisonnantes, c'est ce que Bernard Halda a par-
faitement réussi dans le présent ouvrage.  

Date de parution: 15 octobre 1998                  168 pages 

http://www.librairietequi.com/A-55223-journal-d-un-cure-de-campagne-mp3-audiolivre.aspx


33,95 $  

Cet ouvrage voudrait scruter en profondeur cette vertu fondamentale 
qu'est la foi. En tant que tel, Dieu désire donner à chacun tout ce qu'il 
est : sa force, sa joie, sa paix... Sa vie, en somme. Si, du point de vue de 
Dieu, toutes les vannes sont ouvertes, il revient à l'homme de s'ouvrir 
totalement à ce don d'en haut.  C'est  là  qu'intervient  la  vertu de foi : 
« L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez » (Jn 6,29).  La confiance est 
en quelque sorte le passeport qui permet à Dieu de nous visiter et de 
nous envahir de sa gloire.  

Comment vivre la foi dans un monde de plus en plus hostile, comment 
l'asseoir et la faire grandir, comment la purifier pour mieux la ren-
forcer ? Fort de toutes ses découvertes, le lecteur progressera dans la 
foi en découvrant une plus grande joie de vivre.  

Date de parution: 6 mai 2016                                   286 pages 



La Bible contient la Parole de Dieu. Elle dit ce que Dieu a fait pour les 
hommes, pourquoi et comment II s'est révélé à eux. Cette Histoire vraie 
est appelée "Sainte".  

La Bible des enfants, comme la Bible pour tous, raconte cette histoire. 
Les récits ont été choisis avec soin, depuis la création du monde jusqu'à 
la prédication des Apôtres et de saint Paul, en passant par la venue de 
Jésus sur la terre pour sauver l'humanité. 

De belles illustrations classiques ainsi que des questions à la fin de 
chaque texte font de cet ouvrage une belle contribution à la culture 
chrétienne.  

Dans le même esprit que la Bible des enfants, la Bible pour tous est en 
plus enrichie de cartes, de textes plus nombreux, etc.  

Date de parution: 26 septembre 2011       144 pages 

17,95 $  



32,95 $  

Adressée à des communautés dispersées en Asie Mineure, inquiètes de leur avenir, la lettre 
de Pierre mérite bien le nom d’encyclique.  Elle nous rejoint dans nos préoccupations de 
postchrétienté. D’un bout à l’autre, sans aucune polémique, Pierre encourage les fidèles à 
vivre concrètement leur foi au Christ. Le message pascal fonde une ecclésiologie originale. 
Venus principalement des nations païennes, les fidèles forment une sainte « communauté 
sacerdotale », appelée à témoigner de son espérance dans le monde. 

Soucieux de fortifier les liens entre les diverses communautés, Pierre les invite à former une 
authentique « fraternité ». Bien loin des accusations de l’Apocalypse contre l’Empire romain, 
Pierre exhorte les fidèles à une  obéissance  responsable.  Sa  stratégie  est  celle  du  rayon-
nement par l’exemple pour un changement d’attitude de l’entourage. Le conformisme social, 
qui  peut  surprendre  plus  d’un  lecteur,  n’en  est  pas  moins pénétré du souffle évangé-
lique et prépare les efforts d’inculturation qui se développeront au IIe siècle.  

L’originalité de ce commentaire vient du grand nombre d’encadrés qui font résonner le texte 
par la voix de Pères de l’Église ou de grands témoins de notre temps, comme les moines de 
Tibhirine ou le pape François. Rédigé par un bibliste reconnu, cet ouvrage devrait permettre 
à un large public de s’approprier l’un des trésors trop peu connus du Nouveau Testament.  

Date de parution: 2 février 2018              192 pages 



12,95 $  

Une réflexion chrétienne qui examine les visages divers 

et variés que revêt l'idolâtrie au XXIe siècle, cette recher-

che de bonheur immédiat promis par la société au détri-

ment de la recheche spirituelle. 
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Pour fêter le cinquantenaire de Vatican II, cinq grands congrès intercontinentaux 
ont eu lieu entre 2012 et 2015 : à Modène (Italie), à Bangalore (Inde), à Boston 
(États-Unis), à Munich (Allemagne) et à Paris. Par rapport à des colloques pré-
cédents, un net déplacement s'est produit lors de ces grandes rencontres inter-
continentales, moins sur les contenus que sur la forme. Partis du style classique 
des colloques universitaires avec leur lot de conférences et de communications, 
on s'est progressivement orienté vers un style plus délibératif, marqué en par-
ticulier par des déclarations finales.  C'est ainsi qu'ont procédé les colloques de 
Munich ("Ouvrir le Concile") et de Paris ("50 ans après le Concile, des théologiens 
délibèrent"), que nous publions ici.  

Il est en effet important d'initier aujourd'hui des processus de délibération : les 
Églises et leur magistère pastoral ne peuvent se passer d'expertises interdiscipli-
naires et acquises collectivement. Le "bon sens" des fidèles est nécessaire mais 
insuffisant pour rendre possible l'avenir de la tradition de la foi.  
L'intelligence collective, y compris sous sa forme universitaire, en est une condi-
tion décisive. 
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Dossier : L'accomplissement des Écritures. Le Nouveau Testament insiste 
de multiples manières : les événements de la vie et de la mort de Jésus 
se sont déroulés afin d'"accomplir" les Écritures (en gros, notre Ancien 
Testament). Quel est donc le sens de ce verbe ? Mettre en oeuvre le pro-
jet de Dieu ? Interpréter ? On a là non seulement une clé pour entrer 
dans le mystère du Christ mais aussi pour comprendre l'Ancien Testa-
ment lui-même.  À cette question capitale, voici une introduction qui 
passe par le Pentateuque et le prophète Ésaïe avant de s'attarder sur 
saint Paul et les Pères de l'Église. 
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Chaque jour, depuis Pâques,  
nous savons que Jésus est vivant.  

Chaque jour, depuis Pâques,  
nous partageons son amour.  

Chaque jour, depuis Pâques,  
nous savons que Dieu nous pardonne.  

Chaque jour, depuis Pâques,  
nous savons que nous irons au paradis.  

Chaque jour, depuis Pâques,  
est rempli de joie et de rires.  
Chaque jour, depuis Pâques,  

c’est Pâques encore et toujours! 
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1429 : le royaume de France est dévasté par la guerre civile et la 
conquête anglaise.  

Charles VII s'est réfugié à Bourges. On le surnomme par dérision 
"le petit roi de Bourges".  

Mais devant lui, voici Jeanne d'Arc. Elle a 17 ans, elle se dit en-
voyée par Dieu pour sauver la France.  

Le destin du royaume bascule.  
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Immortelles et légendaires, les briques Lego® ont marqué plus d’une 
génération. Et puisqu’elles sont tout aussi célèbres qu’incon-
tournables, elles se devaient de faire honneur au livre le plus lu au 
monde : la Bible. Voilà plus de 10 ans que Brendan Powell Smith, 
créateur du très populaire site bricktestament.com, travaille à repro-
duire avec minutie des scènes bibliques brique après brique. Avec 
plus de 1 000 images reprenant le Nouveau Testament, il a réalisé le 
rêve de beaucoup ! Voici les récits évangéliques adaptés dans une 
synthèse des quatre évangiles, des Actes des Apôtres et de l’Apoca-
lypse : des centaines de scènes de la vie de Jésus et de l’Église nais-
sante sont illustrées dans ce magnifique album. Un travail exhaustif, 
fidèle, ludique et méticuleux qui séduira petits et grands, croyants ou 
non croyants. 
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Immortelles et légendaires, les briques Lego® ont marqué plus d’une généra-

tion. Et puisqu’elles sont tout aussi célèbres qu’incontournables, elles se 

devaient de faire honneur au livre le plus lu au monde : la Bible. Voilà plus de 10 

ans que Brendan Powell Smith, créateur du très populaire site bricktesta-

ment.com, travaille à reproduire avec minutie des scènes bibliques brique après 

brique. Avec ce magnifique album comprenant plus de 1 000 images, l’auteur a 

accompli un exploit tant par sa minutie que par son souci de reproduire avec 

fidélité les écrits bibliques. De la création du monde au jardin d’Éden, en pas-

sant par l’Arche de Noé, la tour de Babel, l’Exode, la vie du roi David et tant 

d’autres récits, cet ouvrage reprend tout le Pentateuque ainsi que les livres his-

toriques de l’Ancien Testament. L’occasion rêvée de découvrir de façon ludique 

et souvent humoristique les écrits de l’Ancien Testament, souvent méconnus. 

Un travail exhaustif, fidèle, ludique et méticuleux qui séduira petits et grands, 

croyants ou non croyants. 
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Un ordinaire très complet  

entièrement traduit  

en latin et en français.  

Un ouvrage unique et indispensable. 
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