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Pour la première fois, le pape 
François explique ce qu’est 
la vocation de tout chrétien: 
annoncer l’Évangile dans le 
monde d’aujourd’hui. 

Dans ce texte simple et  pro-
fond, ponctué d’anecdotes 
personnelles, François af-
firme que cette mission n’a 
rien à voir avec la stratégie 
pastorale et ses techniques 
de marketing. Car l’Église ne 
grandit que lorsque les 
croyants font percevoir la 
présence de Dieu. 

Ce livre est destiné à durer 
dans le temps comme point 
de référence pour les 
croyants et les non-croyants 
qui veulent comprendre 
l’élan au cœur du christia-
nisme. 
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Cette exhortation tant attendue notamment sur la question 
des «  viri probati » est un texte qui, indéniablement, porte un 
souffle  missionnaire.  Certes,  il  décevra  certains  et  en  
rassurera d’autres mais le pape François donne ici une 
grande leçon d’espérance universelle. À l’échelle de presque 
un continent, le Saint Père redonne la priorité à porter aux 

plus  démunis  et  éloignés  de  l’Église,  à l’inculturation 
sociale et spirituelle, à la force et au don des femmes et aux 
conditions de vie particulières, si hautement symboliques 
pour la planète : notre Maison commune. 
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Les prêtres et les évêques vivent de nos jours un temps d’épreuve 
et même  de  crise,  mais  ce  temps  difficile  peut  devenir  une  
opportunité de conversion et de croissance. Avec la grâce de Dieu 
et la volonté de mieux répondre à Sa Parole. S’il fut un temps où le 
clergé régnait en maître sur le troupeau des fidèles, au risque de 
verser dans le cléricalisme, l’esprit de caste et l’abus de pouvoir, ce 
temps est révolu. Les scandales, les humiliations et l’usure de ces 
dernières années ont précipité le haut et bas clergé dans un état de 
vulnérabilité, sinon de désarroi, qu’on reconnaît à des signes de  
fatigue, de tensions, et même de découragement, jusqu’à des 
gestes inconsidérés. 
 
L’Esprit Saint nous invite à une  écoute  renouvelée  et  à  une  
créativité théologique authentique émanant de la Parole de Dieu, et 
aimantée par une passion missionnaire qui ne néglige rien de la 
plantatio ecclesiae,  dans  la  riche  diversité  des  peuples,  des  
cultures et des cosmovisions. Comment donc resituer l’idée même 
de sacerdoce dans le contexte mieux défini du service de l’Évangile 
dans les communautés chrétiennes ? 
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Au frontispice des mairies françaises est inscrite la devise « Liberté, Égalité, 
Fraternité ». Les chrétiens savent que la fraternité n'existe vraiment que là où 
un Père commun est reconnu. Le prêtre de la Nouvelle Alliance est signe au 
coeur du monde de la paternité de Dieu. 
 
Le  prêtre :  une  paternité  encore  contestée   (même   une   fois   écarté   le   
paternalisme clérical) et pourtant une paternité retrouvée et assumée car elle 
est nécessaire pour que le peuple de Dieu se reconnaisse fils et donc frères 
dans l'unique dessein du Père, pour pouvoir prier en toute vérité : « Notre Père, 
qui es aux cieux ». 
 
Au-delà même des frontières visibles de l'Église, la paternité des prêtres, qui 
provient de celle même des évêques est une figure de cette paternité (parfois 
rejetée) recherchée par tous. Notre société ne peut subsister sans elle. 

 
Avec les contributions de : 
Vincent Siret, Jean-Philippe Fabre, Roland Varin, Michel Boyancé, Livio Melina, Guillaume Lépée, 
Pavel  Syssoev,  Pascal  Roland,  Hugues  Paulze  d'Ivoy,  Jean-François  Audrain,  Alexandra    
Diriart, Gabrielle Cluzel, Max Huot de Longchamp, Jean-Philippe Nault. 

 
La Société Jean-Marie Vianney est une association cléricale publique de droit pontifical fondée en 
1990 par Mgr Guy-Marie Bagnard, évêque émérite de Belley-Ars. Travaillant au rayonnement du  
sacerdoce diocésain, elle organise périodiquement des colloques  ayant  trait  à  l'identité  et  au  
ministère du prêtre. 
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Cette question cinglante fut posée à l'auteur par un homme en détresse. Elle 
traduit le contenu et l'esprit de ces chroniques écrites du quotidien. Gilles 
Rebêche y raconte sa vocation de  diacre  à  Toulon  et  dans  l'ensemble  du  
département du Var.  

En plus de quarante histoires pétillantes où affleurent joies, grandeurs et 
souffrances des personnes qui subissent la pauvreté, il révèle son itinéraire au 
service des " sans voix " dans la rue, dans les cités, auprès des responsables 
politiques. Avec humour, modestie et obstination.  

Au fil de ces récits se dessine le portrait d'un diacre. Celui qui, à l'image du 
Christ, se fait serviteur des plus fragiles. Il rappelle que la capacité de fraternité 
de la société et de l'Église se mesure à la place donnée aux pauvres. C'est ce 
que l'on appelle la diaconie.  

Accessible à un très grand public, cet ouvrage dévoile des éclaircies du ciel, 
aperçues sous la paupière du quotidien.  
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L'omerta sur les abus sexuels dans l'Église est levée. Mais comment 
l'Église s'empare-t-elle de cette question ? Et quel peut être l'apport de 
théologiens accompagnant des personnes victime d'abus ? Ils sont cinq 
à identifier ici la responsabilité spécifique de la théologie et de ce qui 
doit évoluer en elle "au cœur de la crise"  ils  pointent  du  doigt  les  
sujets sur lesquels l'Église doit se repositionner dans son enseignement 
afin de prévenir les dérives. 

Quand la foi est source de manipulations, quand le silence augmente 
la gravité des fautes, quand l'autorité d'un ministre ordonné par 
l'Église justifie les plus graves désordres, quand la formation des 
prêtres élude ces problèmes... Tout est passé en revue pour offrir une 
réponse courageuse.  

Un livre choc.  
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Et si l'impératrice Eugénie n'était pas seulement l'épouse de Napoléon III mais 
aussi sa conseillère ? Et si cette première dame, dont on a vanté le raffinement, 
était d'abord une redoutable stratège  politique ?  Et  si  la  dernière  de  nos  
souveraines était, en fait, une de nos plus illustres femmes d'État ?  

C'est ce portrait inattendu que dessine ici le jeune historien Maxime Michelet. 
De son mariage avec le nouvel empereur des Français, événement de premier 
plan, à l'organisation de sa fonction où son charme, sa bonté et sou intelligence 
en firent une des plus fascinantes têtes couronnées d'Europe, en passant par ses 
années de régence, où elle dévoila un caractère de fer et une droiture sans 
égale, ce livre restitue la vie de la dernière impératrice au  plus  près  de  la  
construction politique du Second Empire. 

Une fresque historique entre luxe et charité, politique et mondanités, guerres, 
triomphes et défaites.  
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« Les pages qui suivent sont de  celles  qui  peuvent  réellement  opérer  un  
tournant dans notre vie. Mais ne craignons  pas,  au  contraire,  laissons  leur  
surprenant message transformer notre inquiétude en sérénité, nos amertumes 
en joie, nos doutes en certitudes. »                    Andréa Bocelli 

Voici l'histoire d'une jeune Italienne dont le fabuleux  destin  commence  au  
berceau. À 5 ans, Chiara exige de faire sa première communion. À 11 ans, elle 
consacre sa vie à Dieu. Jeune étudiante, elle s'engage dans la communauté des 
Focolari, mais tombe très gravement malade et traverse alors une profonde nuit 
de la foi. Pourtant, le Seigneur veille et c'est le début d'une immense aventure 
qui entraîne Chiara dans les bas-fonds de Rome, pour  porter  le  Christ  aux  
drogués, aux prostituées, à ceux qui semblent perdus. Sa règle ? Vivre l'Évangile 
à la lettre. Les miracles ne tardent pas à se multiplier...  

Le témoignage hors du commun d'une femme de feu !  

Chiara Amirante est née en 1966.  Elle est la fondatrice de la communauté Nuovi 
Orizzonti, aujourd’hui répandue dans le monde entier.  En 2004, Jean-Paul II la 
nomme consulteur du Conseil pontifical pour les migrants.  En 2012, Benoît XVI la 
fait entrer au Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation.  
Personnalité d’exception, elle est l’auteur de nombreux best-sellers. 
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« Quel étrange matin d’été. Je me sens si lourde  
du poids de ces événements, et si légère à la fois. 

Les images et les visages défilent dans mon esprit. Rome.  
Le dessin. Los Angeles. Marie. La réanimation. C’est fou  

tout ce qui a pu se passer en l’espace de quelques années.  
L’émotion m’envahit.  

 Je m’agenouille dans l’herbe sans pouvoir quitter des  
yeux le petit vêtement blanc qui danse comme un fantôme  

dans le murmure du vent.  
La vie ne tient qu’à un fil. 

Vraiment. » 

 

D’une  plume  juste  et  sensible,  Blanche  Streb   nous  livre   le   récit   
haletant des cinq années qui ont bouleversé sa vie et celle de son  mari. 
 
Au fil de ces pages  éclatantes  d’humanité  et  d’espérance,  le  lecteur  
pénètre dans le cœur d’une femme confrontée à l’épreuve : de l’erreur  
médicale aux deuils, en passant par les angoisses de la stérilité. Alors que 
tout semble voler en éclats, elle trouve la force de continuer à rire, à vivre 
et à y croire. 
 
Un véritable hymne à la vie. 
 
Docteur en pharmacie, Blanche Streb est l’auteur de Bébés sur mesure. Le monde 
des meilleurs (Artège, 2018 – Prix éthique et société). 
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« L’espérance peut changer notre vie, comme elle a changé celle de Chantal.  (…)    Son    
histoire   bouleversante   ne   laissera   personne   indemne. »           Père Benoît Pouzin 

Depuis  sa  naissance,  Chantal  Bonhomme  souffre  d'une  maladie   génétique 
aussi  rare  que  douloureuse.  Dotée d'une grande force de  caractère,  elle  
construit  pourtant  une  vie  professionnelle  et  familiale  qui  a  toutes   les   
apparences du succès. Mais tout bascule en juin 2017 lorsqu'elle est victime 
d'un AVC. Au cours d'une opération chirurgicale critique,  elle  vit  alors  ce  
qu'elle  appelle  son  petit  voyage,   une   expérience de mort imminente où elle 
rencontre l'Amour Absolu. Un grave handicap la frappe à son réveil, mais aussi 
une espérance folle et une foi renouvelée dans  le  Christ  qui  lui  font  revoir  
toutes  ses  priorités… 

Un puissant témoignage servi par une  plume  alerte,  qui  rejoint les personnes 
qui souffrent et tous les chercheurs de Dieu.  

Née en 1973, Chantal Bonhomme est juriste de formation et mère de famille.  Analyste dans 
une banque française, elle a travaillé pendant plus de cinq ans au Cercle du leadership, auprès 
de dirigeants de grandes entreprises. 
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Nouvelle édition avec plus de 100 témoignages inédits!  

Le Chapelet de libération nous conduit, par la foi, à accepter l'œuvre de salut qui a été pleinement 
accomplie par Jésus au Calvaire, parce que, dans la vie de l'Esprit, tout s'obtient par la foi en Jésus et 
dans la Puissance de sa Parole et de son Sang rédempteur.  

Le Chapelet de libération n'est aucunement une formule magique, mais bien une proclamation de foi 
dans la Parole de Dieu. C'est en acceptant cette Parole avec foi que nous pouvons attirer la main  
bienveillante de Dieu.   

Le Chapelet de libération, prié avec un cœur plein de confiance dans l'amour de Jésus pour nous, c'est 
de la dynamite spirituelle... C'est la foi en action! Et la foi peut déplacer toutes les montagnes 
(difficultés), «car rien n'est impossible à Dieu». (Lc 1,37)  

Accueillons notre libération dans la puissance du Nom et du Sang de Jésus, en priant souvent et avec 
beaucoup de foi le Chapelet de libération. Prions-le aussi pour notre famille. Nous ressentirons alors 
la joie et la paix dans notre cœur.  

Dans ce livre, vous retrouverez de très nombreux témoignages, manifestant la puissance agissante de 
la grâce de Dieu, qui font état des «miracles» accomplis par la récitation fervente de ce Chapelet.  

Ce livre s'est vendu à près de 3 millions d'exemplaires en portugais et en anglais. Un succès mérité 
pour un livre qui nous montre que le Ciel répond à nos prières et à nos appels à l’aide. 
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Tu veux réussir ta vie ?  
Accomplir de grandes et belles choses ?  

Tu as soif de vérité, de pureté, de grandeur ?  

Alors,  debout !  Tu  es  fait  pour  devenir un homme.  C'est  
l'aventure de ta vie, celle à laquelle le Seigneur t'appelle. Une 
aventure passionnante !  Mais  peut-être  as-tu  peur,  ou  ne  
comprends-tu pas bien ce monde adulte qui s'ouvre devant toi...  

Le père Cédric Anastase s’est posé les mêmes questions que toi quand il était ado.  Puis il 
s’est  engagé  au  service  des  jeunes  et  a  découvert  une  joie  incroyable.  Fort  de  son  
expérience, il livre ici de précieux conseils, pleins d’humour et faciles à mettre en œuvre.  De 
quoi te donner confiance et courage pour devenir un homme debout. 
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À 28 ans, alors qu’elle est désespérée et au bord du suicide, Maguy Méchinaud vit une expérience de « tendresse 
inimaginable, enveloppée d’une présence lumineuse » qui changera à tout jamais sa vie. Elle s’engage alors avec foi 
et détermination sur un chemin de guérison, libérant une à une les mémoires traumatiques que son corps a gardées. 
Se délier des entraves du passé, c’est d’abord l’expérience personnelle de l’auteure  qu’elle  nous  raconte  avec   
pudeur, dans ses épreuves et sa détresse comme dans ses actes de foi et sa vie spirituelle. Juste assez pour nous  
aider à comprendre quels enseignements elle a en tirés et sur quels principes thérapeutiques se fonde la formation 
qu’elle a mise sur pied à partir de son expérience. C’est le témoignage d’une femme saisie par l’Esprit qui apprend à 
collaborer à sa guérison profonde et à se reconstruire sur des fondements solides.  Se délier des entraves du passé, 
c’est aussi une aventure communautaire. Depuis plus de 30 ans, en sessions de 5 jours, des centaines de personnes 
ont expérimenté ce parcours dont l’auteure partage ici la pédagogie. Ce livre est à la fois le récit d’une trajectoire 
psycho-spirituelle et son application concrète, éclairée, expliquée de telle manière qu’elle puisse profiter à d’autres. 
Une invitation, à vivre, à renaître, à se trouver soi-même. 

Maguy Méchinaud est diplômée d’une maîtrise en théologie, incluant un parcours en anthropologie  spirituelle,  et  
formée en relations humaines et en dynamiques psychocorporelles. Infirmière D.E. pendant 10 ans dans des services 
d’urgence et de réanimation puis dans l’accompagnement à domicile des malades en fin de vie, elle anime, depuis plus 
de 30 ans des sessions de croissance humaine et spirituelle à travers l’organisme « Soteria-formation » qu’elle a fondé. 

Elle est régulièrement sollicitée pour participer à des conférences et séminaires et a animé, en 2014, une retraite de  
carême retransmise sur Radio Notre Dame. Se délier des entraves du passé est le thème de la session phare animée par 
l‘auteure au sein de « Soteria-formation ».  
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 Le premier, Dieu appelle l’homme : « Adam, où es-tu ?  » Sans se lasser, il   
renouvelle cet appel à chacun de nous, afin de nous conduire à la vraie Joie. À 
nous cependant de le discerner au cœur de nos vies, car le Seigneur, dans son 
immense amour pour nous, ne veut pas s’imposer. Et souvent son invitation 
prend une tournure inattendue, qui incite à changer quelque chose en nous ou 
dans notre vie. 
Car vivre de Dieu requiert d’abandonner nos certitudes paralysantes, les 
fausses représentations de notre Père ou certaines habitudes paresseuses. Il 
s’agit de se convertir. 
Bernard Pommereuil nous accompagne dans ce cheminement intérieur qui va 
de la perception d’un appel de Dieu à  la  conversion  de  nos  cœurs,  en  le  
jalonnant avec des passages d’Évangile, comme autant de repères pour éviter 
les obstacles qui se dressent naturellement sur notre route. Ces balises ont 
pour nom: liberté, prière, confiance, humilité, mission, combat spirituel… 
Le parcours qu’il propose dans  cet  ouvrage  a  été  éprouvé  dans  l’atelier  
biblique qu’il anime régulièrement : les fruits qu’il a constatés l’ont incité à 
donner au lecteur le désir d’une relecture de sa propre vie spirituelle au 
moyen d’une série de questions à utiliser dans une réflexion personnelle ou en 
partage en groupe. 
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Baisse  de  la  pratique,  pluralisme  religieux, laïcisation de la société : autant 
de causes d'un affaiblissement du sens du « Jour du Seigneur », même parmi 
les croyants. Malgré tout, on sent encore et toujours que le dimanche n'est pas 
un jour comme les autres. C'est sans doute  parce  que  le  dimanche  remplit  
un  rôle  nécessaire  au  bon  fonctionnement de toute société, offrant à chacun 
une occasion régulière de partage, de fête et de célébration. L'auteure propose 
dans cet ouvrage un tour d'horizon historique du dimanche. Elle montre, entre 
autres, que le principe du repos hebdomadaire qui devient dominical avec 
l'avènement du christianisme fut contesté tout au long de son histoire. À 
terme, elle nous fait redécouvrir la  richesse  tant  sociale  que  spirituelle  et  
religieuse de ce jour de grâce.  

Michèle   Clavier   est    docteur    en    théologie   sacramentaire.     Elle    est    
responsable-adjointe du Service de Pastorale  liturgique  et  sacramentelle du  
diocèse de Bordeaux.  Elle collabore depuis de longues années à la Revue Prions 
en Église et au quotidien La Croix. 
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« Jésus m’a aimé,  
et il m’aime toujours jusqu’à l’extrême de moi:  

jusqu’à l’extrême de ma faiblesse et de mon péché,  
lorsque je le trahis comme Judas  
ou que je le renie comme Pierre,  

lorsque je l’abandonne comme les autres disciples,  
à l’exception du disciple bien-aimé,  

qui l’a suivi jusqu’au pied de la croix,  
avec Marie et quelques femmes. » 

Avec la justesse et la profondeur qu’on lui connaît, Mgr 
Yvon-Joseph Moreau propose une version très inspirante 
du chemin de croix, au carrefour des méditations du pape 
François, de Christian  de  Chergé  et  de  bien  d’autres  
témoins du Christ.  
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Laisse Jésus, le Ressuscité, entrer dans ta vie.   
Même si tu t’es éloigné, fais juste un pas vers lui.   

Il t’attend à bras ouverts. 
Pape François 

Très peu de ressources sont disponibles sur le sacrement de la 
réconciliation. Encore plus rares sont les ouvrages sur ce sujet 
qui s’adressent aux jeunes et  leur  donnent  le  goût  de  se  
confesser ! C’est pourtant ce tour de force que réussit cette 
nouvelle   mouture   du    Youcat,    comme    toujours   très    
rafraîchissant.   Évitant  l’angle  moralisateur,  il  présente  le  
sacrement de réconciliation comme un chemin de libération 
accessible à tout un chacun.  

Date de parution:  24 février 2020               96 pages 



30,40 $ 

« Mon expérience  de  chrétien  et  de  prêtre  me  conduit  à  
considérer que les causes humainement désespérées sont en 
fait chrétiennement non-désespérées. Dans la Croix du Christ 
Ressuscité rayonne la Lumière qui nous permet de ne jamais  
désespérer, aussi profonde soit la nuit traversée. Puissent ces 
prières rassemblées vous aider  à  recevoir,  au  travers  des  
difficultés de votre vie, les grâces d’accueil et d’offrande de nos 
personnes et de nos vies,  propres  à  nous  introduire  dans  
l’espérance et l’adoration véritable (Ro 12,1) de notre DIEU, 
Sauveur et Roi d’Amour”  
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L’Apocalypse est un livre fascinant.  Sa puissance symbolique attire, 
mais elle reste inaccessible sans quelques clés de lecture.  Comment 
comprendre ce que sont les anges, les livres, les animaux fantastiques 
ou les villes citées? Comment interpréter les nombres et la valeur du 
temps? 

Le père Quilici a choisi de raconter ici l’Apocalypse à la façon d’un 
livre d’images pour que nous en comprenions le sens et  que  nous  
retenions les symboles essentiels de ce texte si riche. 

Le lecteur goûte alors la puissance visionnaire d’un récit qui dévoile 
autant le sens de l’histoire du monde que de chacune de nos vies. 
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Pour toutes livraisons au Québec ou en  

Ontario nous vous  facturerons  un montant  

ne dépassant pas 12,95$ par colis «boîte».   

 

Si vous désirez  

soutenir notre mission de librairie. 

 

 

 

Nous pouvons émettre un reçu de charité  

sur demande. 
 

Soyez bénis! 


