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Qui sont les anges? 

Ces êtres spirituels susci-
tent parfois quelques    
sourires moqueurs, mais 
pour la Bible et l’Église, ce 
sont des créatures bien   
réelles qui tiennent une 
place essentielle dans le 
plan d’amour de Dieu. 

À travers l’Écriture, la    
spiritualité, l’expérience 
des saints et sa propre    
expérience, l’auteur nous 
entraîne dans un savou-
reux voyage à la               
découverte des anges. 

Un livre précieux pour     
répondre à l’appel du pape 
François : « Comment est 
ma relation avec cet ange 
que le Seigneur a envoyé 
pour me garder et m’ac-
compagner en chemin, et 
qui voit toujours le visage 
du Père qui est aux cieux ?  
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Un siècle après sa naissance, cet ouvrage permet de décrypter les signes de la Providence 
dans la vie de Karol Wojtyla (1920-2005), un homme hors du commun que rien ne semblait 
prédestiner à devenir chef de l’Église catholique, d’abord sous les traits d’un pape       
triomphant, puis sous ceux d’un pape souffrant. 

À travers quelques-uns de ses plus beaux textes, il fait ressortir l’essentiel de son message 
profondément personnaliste sur la femme, les jeunes, le respect du corps, l’amour humain. 

Il permet surtout de comprendre la totale actualité de l’héritage laissé par ce grand pape à 
l’Église d’aujourd’hui: une théologie du corps qui renouvelle totalement la vision de 
l’Église, une célébration de la miséricorde comme réponse de Dieu au désarroi de l’homme 
contemporain, une vision de la famille comme avenir de l’humanité. 

On comprend alors que ce saint pape mérite aussi d’être proclamé docteur de l’Église. 

Docteur en philosophie, Yves Semen est président et fondateur de l’Institut de théologie du 
corps, et professeur à la Faculté libre de philosophie (IPC).  Connu comme un des meilleurs 
spécialistes de la pensée de Jean-Paul II sur l’amour humain, il est notamment l’auteur de La 
Sexualité selon Jean-Paul II, La Spiritualité conjugale selon Jean-Paul II et La Famille selon 
Jean-Paul II aux Presses de la Renaissance. 

Date de parution: 2 juillet 2020                           156 pages 



Comment grandir en couple ? Voici la grande question du bonheur conjugal. Il 
est d'autant plus nécessaire de chercher les raisons de tenir dans la fidélité que 
les exemples d'échecs ne manquent pas autour de nous. Une simple               
connaissance de ce qu'est le couple et de son fonctionnement s'avèrent urgents 
à transmettre.  

Ce livre est une description, appuyée sur la métaphore de l'arbre, qui fait le tour 
de la vie conjugale dans une dynamique de vie : avec ses changements et ses 
étapes, dans un contexte de combat et de croissance.  La première qualité de 
l'amour selon saint Paul n'est-elle pas la patience, celle de l'arbre qui grandit 
doucement pour faire de l'ombre et produire ses bons fruits.  

Un outil précieux qui peut servir des préparations au mariage ou à revisiter son 
couple sur des fondamentaux ignorés ou oubliés.  

Date de parution: 12 juin 2020         64 pages 
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Écrite à la suite du concile Vatican II, période où l'Église éclairait son 
rapport au monde moderne, cette série de catéchèses de Mgr Karol 
Wojtyla a comme fil conducteur le discours de saint Paul devant 
l'Aréopage (Actes 17). On y découvre en germe les thèmes               
révélateurs de la pensée du futur pape Jean-Paul II : la dignité de 
l'homme appelé à rechercher la Vérité et le Bien, la Rédemption, la 
prière, l'évangélisation... Tombés dans l'oubli durant des décennies et 
redécouverts en 2018, ces textes inédits en français sont plus que   
jamais d'actualité. Comme saint Paul s'adressant à un auditoire        
indifférent, l'Église doit elle aussi retrouver comment parler à un 
monde qui désormais l'ignore. Tel était déjà le défi de Karol Wojtyla. 
 
Pour son ancien secrétaire, Mgr Stanislas Dziwisz : « Ces textes       
reflètent le regard incomparable que le Pape portait sur le monde. » 

 
Karol Wojtyla, archevêque de Cracovie (1964-1978) a participé             
activement au concile Vatican II (1962-1965). Élu pape sous le nom de 
Jean-Paul II pour l'un des plus longs pontificats de l'histoire (1978-2005), il 
a été canonisé en 2014. 
 
Date de parution: septembre 2020                 160 pages 
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S’adressant à ceux qu’elle appelle « les médiateurs de la grâce de Dieu » avec 
l’abondance de son cœur de femme et de mère, Georgette                              
Blaquière encourage, console et réveille les prêtres pour les ouvrir à l’amour et 
à la présence du Seigneur. 

Se référant sans cesse à la Parole de Dieu et forte de son                                 
expérience de prédication auprès des pasteurs de l’Église, elle les invite à faire 
travailler leur mémoire spirituelle, pour revenir au premier amour : celui de 
l’appel ! 

Avec tendresse et bienveillance fraternelle, l’auteur exhorte à la conversion, à 
la miséricorde et à la contemplation, pour passer d’une « efficacité » à une       
« fécondité » spirituelle. 

« Ce livre permettra à tout chrétien de mieux comprendre qui est le prêtre et de 
ne pas lui demander ce pour quoi il n’est pas fait. » 

            Mgr P.J de Saint-Blanquat, évêque émérite de Montauban 

Date de parution: 2 mars 2020             208 pages 
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Après Évangéliser notre sensibilité pour apprendre à discerner, le père Amedeo Cencini 
offre ici un prolongement pratique dans lequel il présente quelques exemples concrets de 
processus décisionnels sur soi-même, sur son chemin de vie et au service des autres,        
notamment pour tous ceux qui se trouvent dans des situations particulières critiques. 

Le premier défi qui nous est proposé est de faire face aux situations ordinaires, mais non 
moins déstabilisantes, à chaque fois qu'elles se présentent, comme les crises affectives qui 
touchent autant les prêtres et les religieux que les couples mariés. 

Un deuxième défi prend en considération le discernement pastoral de celui qui est appelé à 
accompagner, en se rappelant que « seul celui qui a pris le discernement comme modalité 
personnelle normale de croissance dans sa maturité humaine et spirituelle peut aider les 
autres à discerner » et que « la qualité du discernement vient du chemin d'évangélisation 
de sa sensibilité propre ». 

Un ouvrage de référence en matière de discernement et de formation à l'accompagnement. 

Date de parution: 25 juin 2020                     150 pages  
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Dans le même désir d’apporter à nos contemporains des         
réponses humaines et concrètes pour réussir à vivre de la foi en 
l’Évangile, Mgr Fernandez questionne ici nos désirs de plaire et 
à nos peurs de déplaire. Ce que les anciens catéchismes         
qualifient de « respect humain », notre auteur le prend au      
sérieux, comme un symptôme pour amener son lecteur à     
identifier l’origine de ses angoisses, afin de laisser tomber les 
barrières et se révéler, à Dieu, aux autres et à lui-même, tel 
qu’il est : enfant talentueux, pécheur, blessé, et à jamais aimé 
du Père…  

Date de parution:  28 septembre 2020         80 pages 



24,95 $ 

Oui, l’optimisme est un sport de combat!  Il est             
tellement simple de voir dans le cours des événements 
et des épreuves qui nous frappent matière à                
désespérer.  Ce recueil de courts textes philosophiques 
affirme qu’on peut être heureux… malgré tout.  En     
développant des formes de résistance et de résilience.  
Pour nous y aider, voici rassemblés des récits         
étonnants, des éclairs d’humour, des anecdotes       
poétiques qui portent une vraie réflexion                     
philosophique.  Ils invitent à penser la vie quotidienne 
et à y trouver de véritables raisons de sourire, de       
résister, d’espérer. 

Date de parution: 13 octobre 2020         348 pages 
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« Choisie pour être la Mère du Fils de Dieu, Marie fut          
préparée depuis toujours par l’amour du Père pour être 
l’Arche de l’Alliance entre Dieu et les hommes. »  

      Pape François, Misericordiae Vultus 

Accueillir Marie dans tout ce qu’elle est nous fait déjà goûter 
« aux joies du Ciel ». Marcher en sa compagnie commence 
par l’accueil de sa grâce et de sa pureté originelles. 

Derrière ces méditations se cache l’expérience inattendue 
d’une rencontre avec la Vierge Marie et la découverte de sa 
beauté. 

D’origine protestante, Jean-Claude Michel nous livre ici les 
fruits de son cheminement, explorant les différents aspects 
du mystère de l’Immaculée Conception. 

Date de parution: 28 novembre 2019             96 pages 
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Comment affronter la vie quand on ne perçoit ni les formes ni les couleurs ? À quelles    
difficultés un aveugle de naissance est-il confronté ? Est-il possible - ou même souhaitable   
- de vivre « comme tout le monde » quand on ne partage pas ce que tout le monde voit ? 

C'est à un voyage bouleversant que nous invite ici Vincent Michel. Un voyage inouï de    
courage et de beauté. De sa naissance en 1950 dans la région du Gard, à celle de ses quatre 
enfants, en passant par son adolescence dans un pensionnat sordide, ses études à         
l'université de Nanterre, son engagement social et politique, son mariage, son parcours 
professionnel et ses nombreux engagements associatifs, l'auteur relate avec humour et 
tendresse chacune des étapes marquantes de cette existence vraiment pas comme les 
autres. 

Ses phrases regorgent de saveurs, d'odeurs, de sensualité - car Vincent Michel se souvient 
de tous et de tout grâce au toucher, au goût, à l'odorat et à l'ouïe. 

Un témoignage unique au carrefour des quatre sens, une célébration de la poésie des 
choses ordinaires, qui montre que la cécité n'éloigne jamais de la cité.  

Date de parution: 27 février 2020                             327 pages 
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Théodossios Sgourdelis naît en Grèce, à Patras, en 1909. Ses études              
secondaires achevées, il passe plusieurs années à Paris où il participe à la vie 
culturelle par ses œuvres théâtrales, ses articles dans les journaux et diverses 
publications.  
 
Après seulement10 ans de mariage heureux, il perd sa femme. Cette épreuve le 
porte résolument à la vie intérieure, à la recherche de la vérité, et le conduit de 
l'orthodoxie à l'Église catholique. 
 
Après la deuxième guerre mondiale et la guerre civile en Grèce, il travaille à un 
relèvement spirituel de l'Europe, insistant sur l'importance de la foi et de       
l'enseignement de Jésus-Christ chez les chrétiens. 
 
Il fonde en 1959 la communauté des Sœurs de la Fraternité de la Très Sainte 
Vierge Marie. Ordonné prêtre en 1966, il crée la communauté des Frères. 
 
Durant les années difficiles qui suivent le Concile, il consacre toutes ses forces 
à faire naître dans les âmes la confiance et l'amour de l'Église. Guidé par un 
sens aigu du sacré, il le transmet par son exemple et son enseignement. 
 
Il laisse des homélies et des conférences en partie publiées et meurt à 
Bagnoregio le 19 mai 1989. 
 
Date de parution: septembre 2020               160 pages 
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La procession des offrandes qui ouvre la liturgie eucharistique 
est un moment important de la célébration. Un chant adapté à 
ce rite aide l'assemblée à en percevoir le sens et à s'y associer. 
Pour aider ceux qui préparent les célébrations, ce CD propose 
une sélection de chants pour la procession des offrandes. Des 
chants connus, d'autres à découvrir. Une variété de styles, 
d'auteurs et de compositeurs.  

Date de parution: 7 février 2020 
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Marcel Van, religieux rédemptoriste vietnamien qui conversait avec    
Jésus et Thérèse de Lisieux, est mort en 1959 en confesseur de la foi 
dans un camp communiste à l'âge de 31 ans. Chercheur de Dieu dans 
l'ordinaire du quotidien, il a révélé une exceptionnelle force d'âme d'un 
bout à l'autre de sa vie au milieu des pires persécutions. Enfant         
maltraité et témoin de scandales, son coeur est resté pur. 

Fou amoureux de Jésus et désireux de devenir prêtre, il a fait le           
sacrifice de ce désir pour suivre la volonté du Père.  

Par ce chapelet, entrons dans ce chemin de sainteté des petits et     
unissons-nous à sa puissante intercession pour les enfants, les prêtres 
et la France.  

Date de parution: 20 avril 2020 
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Les Pères de l'Église ont, de siècle en siècle, façonné la foi des       
fidèles. Ils font ici entendre leur modernité et leur pertinence.   
Leur intelligence spirituelle, leur éloquence et la force de leur     
prédication se déploient tout au long de l'année liturgique.  

Textes bibliques de la nouvelle traduction liturgique. L'Année        
liturgique divisée en Temporal et Sanctoral. Les textes des Pères de 
l'Église, de l'Antiquité chrétienne au Moyen Âge. Un large choix de 
textes riches et variés. Présentation des auteurs anciens en fin de 
volume.  

Date de parution:  13 août 2020         717 pages 
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Cette nouvelle Bible illustrée s’adresse aux jeunes enfants à  
partir de 6 ans.  

Grâce à un large éventail d’épisodes bibliques (58 textes), de la 
création du monde à l’Église naissante, le jeune lecteur             
apprendra déjà beaucoup sur la foi chrétienne et l’amour de 
Dieu pour nous.  

Les textes, dans un langage simple et accessible, ont été adaptés 
dans le respect de l’esprit du texte original.  

De riches illustrations, aux personnages expressifs, capteront 
l’attention de l’enfant et l’aideront à s’approprier les récits.  

Date de parution:  28 septembre 2020       126 pages 
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