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Pape François (Encycliques et Exhortations) 

9,95 $ 

La joie de l’évangile 

C'est dans la rencontre personnelle avec le Christ que le chrétien  

trouve la source de l'action évangélisatrice, nous dit le pape François, 

dans sa première exhortation apostolique. Cette rencontre est à  

l'origine d'une joie communicative qui doit permettre au chrétien de 

retrouver « la douce et réconfortante joie d'évangéliser ». « Je désire 

m'adresser aux fidèles chrétiens, écrit-il, pour les inviter à une 

nouvelle étape évangélisatrice marquée par cette joie et indiquer des 

voies pour la marche de l'Église dans les prochaines années ».  

 

« Jésus veut des évangélisateurs qui annoncent la Bonne Nouvelle non 

seulement avec des paroles, mais surtout avec leur vie transfigurée 

par la présence de Dieu ».  

2013, 208 pages, 9782894209424  

6,50 $ 

Lumière de la Foi  

Lumen Fidei, première encyclique du pape François, publiée le 5 
juillet 2013, se présente en quatre parties, qui sont comme les 
quatre tableaux d'un unique retable. Tout d'abord, un chemin de 
la foi depuis Abraham et le peuple d'Israël jusqu'à Jésus, pleine 
manifestation de l'amour et de la « fiabilité de Dieu ». Éclairée par 
la raison et l'amour de Dieu, la foi est source de connaissance de la 
réalité et d'accès à la vérité. Elle a aussi une dimension  
communautaire ; transmise de personne à personne comme une 
flamme s'allume à une autre flamme, elle se vit en Église. Enfin, la 
foi source de joie et d'épanouissement ne peut faire oublier les 
problèmes et les épreuves du monde ; en particulier elle invite à 
une présence éclairée, attentive et active à ceux qui souffrent.  

 

2013, 112 pages, 9782894209301  
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6,95 $ 

Loué sois-tu (Laudato si’)  

Encyclique Laudato si' du Pape François sur la sauvegarde de la maison com-

mune  

Loué sois-tu (Laudato si’), tel est le titre de l’encyclique du Pape 

François sur la sauvegarde de la maison commune, c’est-à-dire  

l’écologie et le respect de la création. Le discours du Pape se situe 

au niveau éthique et pastoral et confirme le souci manifesté depuis 

le début de son pontificat pour deux concepts-clé : l’urgence de la 

sauvegarde de la création et la lutte contre ce qu’il appelle la  

culture du déchet. 

Cette encyclique dépasse les frontières de l’Église pour s’adresser à 

toutes les personnes de bonne volonté, à tous les habitants de cette 

Terre que nous avons reçue en cadeau. 

2015, 184 pages, 9782897600211   

À la recherche du visage de Dieu  

La dernière constitution apostolique, régissant la vie des sœurs 
contemplatives, remonte à Pie XII. C'est pour combler cette lacune 
que Pape François présente douze thèmes de réflexion sur la vie 
communautaire contemplative et quatorze dispositions destinées 
à les fédérer.  

2016, 64 pages, 9782706714634  

16,95 $ 
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6,50 $ 

La joie de l’amour 

Exhortation apostolique Amoris laetitia sur l'amour dans la famille  

À quelques mois de la célébration de la session ordinaire du Synode 

des évêques sur la famille (Rome, 4-25 octobre 2015) et de la session 

extraordinaire de 2014 (5-19 octobre), le pape François offre à toute 

l’Église son Exhortation apostolique, très attendue et destinée à  

renouveler en profondeur la pastorale familiale. Le document offre 

une synthèse de la pensée de l’Église catholique au sujet de la famille 

et de ses diverses problématiques, notamment : l’identité et la place 

de la famille aujourd’hui spécialement dans son rôle d’éducatrice ; le 

rapport homme-femme ; les dynamiques intergénérationnelles ; la 

complexité des questions pastorales au sujet des divorcés remariés 

et de leur admission aux sacrements, les cohabitations et les unions 

civiles, etc. Fidèle à son approche pastorale, le pape François invite 

tous les croyants à annoncer la beauté du mariage chrétien et de la 

famille.  

2016, 264 pages, 9782712214210  

GUIDE DE LECTURE DE LA JOIE DE L'AMOUR 

Après deux synodes sur la famille en 2014 et 2015, on attendait du 

pape François un document officiel faisant la synthèse des divers 

points de vue exprimés depuis deux ans. C'est maintenant fait avec la 

publication de cette exhortation qui parle de l'amour humain avec 

sagesse et poésie. Homosexualité, divorcés-remariés, contraception... 

tous les sujets chauds sont évoqués par le Saint-Père, qui souligne à 

nouveau l'importance première d'une approche pastorale  

personnalisée et respectueuse de chacun.  

 

2016, 72 pages, 9782896883745  

6,95 $ 
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5,95 $ 

Soyez dans la joie et l'allégresse  

Exhortation apostolique Gaudete et exsultate sur l'appel à la sainteté dans 

le monde actuel  

Dans cette troisième exhortation apostolique, le pape François dessine 

une Église toute entière appelée à être un peuple saint, dans la logique du 

concile de Vatican II et de sa redécouverte de la vocation universelle à la 

sainteté. 

Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en 

offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où 

chacun se trouve, martèle le pape François dans ce texte au ton très positif 

et titré, une nouvelle fois sur la joie, envisagée comme le fruit de la 

réponse de chacun à sa vocation propre. N'aie pas peur de la sainteté : elle 

ne t'enlèvera pas les forces, ni la vie, ni la joie, insiste-t-il. C'est tout le  

contraire, car tu arriveras à être ce que le Père a pensé quand il t'a créé et 

tu seras fidèle à ton propre être. Pour autant, il ne s'agit pas ici d'un traité 

sur la sainteté : le pape s'en défend dès la première page. Ce qui  

l'intéresse, c'est de montrer que chaque chrétien peut répondre - chacun 

dans sa route, selon les mots du concile - à l'appel de Dieu à être un saint. 

La sainteté qu'il décrit est donc humble et simple.  

2018, 128 pages, 9782897601737  

6,95 $ 

Christ est vivant : notre espérance  
Exhortation apostolique Vive Cristo,esperanza nuestra  

 

L’Exhortation apostolique Le Christ est vivant, notre espérance, tirée des 
travaux du synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel, 
tenu à Rome en octobre 2018, est publiée sous forme de Lettre aux jeunes 
comme signe concret d’écoute, de dialogue et de chemin parcouru ensem-
ble. Elle est l’aboutissement d’un dialogue commencé avec la première 
Lettre du pape François aux jeunes de janvier 2017. 

Mercredi 20 mars, les réseaux sociaux du synode des évêques ont diffusé 
une photo de la première page de l’exhortation, écrite de la main du Pape. 
Cette photo, ensuite supprimée, dévoilait les deux premiers paragraphes 
du texte. On pouvait y lire : « Le Christ vit, notre espérance, il est la plus 
belle jeunesse de ce monde. Tout ce qu’il touche devient jeune, se fait jeu-
ne, se remplit de vie. Alors les premiers mots que je désire adresser à 
chaque jeune chrétien sont : il vit et te veut vivant ! »  

Dans cette Lettre, François évoque Marie de Nazareth, la première « appe-
lée ». Il décrit la dynamique de son appel, propre à chaque vocation : 
l’écoute de la Parole/projet de Dieu, le discernement, la décision.  

Dès le début de son pontificat, le pape François ne cesse de proclamer que 
l’Évangile et la vie chrétienne sont sources de joie et de vie. C’est aux 
jeunes qu’il confie l’avenir de l’Église pour que la vie soit belle et la foi 
joyeuse et contagieuse.  

2019, 168 pages, 9782897602260  
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Pape François (lettres et bulles) 

11,95 $ 

Lettre au peuple de Dieu à propos des abus sexuels 

« Si un membre du corps souffre, tous les membres du corps 
souffrent avec lui... » C’est par ces mots de l’épître de saint Paul 
aux Corinthiens que commence la lettre adressée par le pape 
François « à tout le peuple de Dieu » le 20 août 2018 pour  
l’inviter à ne plus fermer les yeux sur la réalité des abus sexuels 
dans l’Église catholique, à refuser un silence coupable et une 
forme de « cléricalisme » qui en vient à générer une attitude 
d’abus de pouvoir. Cette prise de position forte suit de quelques 
mois la publication d’une « Lettre au peuple de Dieu en marche 
au Chili consacrée au même thème ». (31 mai 2018) 

 

2018, 86 pages, 9782706717758  

11,95 $ 

Une bonne politique pour une bonne paix  

Message pour la Journée mondiale de la paix  

 

Nous vivons ces temps-ci dans un climat de méfiance qui  
s’enracine dans la peur de l’autre ou de l’étranger, dans  
l’angoisse de perdre ses propres avantages, et qui se 
manifeste malheureusement aussi, au niveau politique, par 
des attitudes de fermeture ou des nationalismes qui 
remettent en cause cette fraternité dont notre monde  
globalisé a tant besoin. Aujourd’hui plus que jamais, nos  
sociétés ont besoin d’artisans de paix.  

 

2019, 68 pages, 9782706718151  
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4,50 $ 

Miséricorde et pauvreté  

Ce texte intitulé Misericordia et Misera (Miséricorde et 
pauvreté) a été rendu public lundi 21 novembre 2016, au 
lendemain de la clôture de l’Année jubilaire.  

Le Pape annonce plusieurs gestes significatifs comme 
l’instauration d’une journée mondiale des pauvres et d’un 
dimanche entièrement consacré à la Parole de Dieu. Il 
concède par ailleurs à tous les prêtres, au-delà de la période 
jubilaire, la faculté d’absoudre le péché d’avortement. Il 
établit également que l’absolution reçue en se confessant 
aux prêtres lefevristes sera là aussi valide et licite au-delà de 
l’année sainte.  

Une continuité entre l’année jubilaire de la miséricorde et 
l’appel à la prolonger dans la vie chrétienne par un  
changement de mentalité et des gestes concrets.  

2016, 56 pages, 9782897601164  

Laïcs messagers de l'Évangile  

Lettre apostolique au cardinal Marc Ouellet  

 

« Nul n’a été baptisé prêtre ou évêque. Nous avons été 

 baptisés laïcs. » « Le cléricalisme éteint lentement la 

flamme prophétique dont toute l’Église est appelée à 

témoigner au sein de son peuple. » « Les fidèles laïcs sont les 

protagonistes de l’Église et du monde, que nous sommes 

appelés à servir et non à être servis par eux. »   

2016, 64 pages, 9782706714351  

8,50 $ 
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Réjouissez-vous  
Lettre circulaire destinée aux consacrés et consacrées  

 

La Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les 
Sociétés de vie apostolique, avec cette Lettre introduit un 
itinéraire commun, lieu de réflexion personnelle, fraternelle, 
en communauté, et en chemin vers 2015, année que l’Église 
dédie à la vie consacrée. Avec le désir et l’intention d’oser les 
décisions évangéliques qui porteront des fruits de  
renaissance et seront source de joie.  

 

2015, 60 pages, 9782894209660  

5,00 $ 

Visage de la miséricorde  

Bulle d'indiction de l'Année Sainte de la Miséricorde  

 

Ce document est la bulle d'indiction proclamant une année 
sainte extraordinaire sous le signe d'un jubilé de la  
miséricorde. Promulgué le 11 avril 2015, il est composé de 
25 paragraphes qui fournissent des explications 
théologiques et spirituelles puis éclaire le mystère de la  
miséricorde. Il célèbre le cinquantenaire de la clôture du 
concile Vatican II.  

2015, 64 pages, 9782204106269  

5,95 $ 
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Lettre au peuple de Dieu à propos des abus sexuels 

« Si un membre du corps souffre, tous les membres du corps 

souffrent avec lui... » C’est par ces mots de l’épître de saint Paul 

aux Corinthiens que commence la lettre adressée par le pape 

François « à tout le peuple de Dieu » le 20 août 2018 pour  

l’inviter à ne plus fermer les yeux sur la réalité des abus sexuels 

dans l’Église catholique, à refuser un silence coupable et une 

forme de « cléricalisme » qui en vient à générer une attitude 

d’abus de pouvoir. Cette prise de position forte suit de quelques 

mois la publication d’une « Lettre au peuple de Dieu en marche 

au Chili consacrée au même thème ». (31 mai 2018) 

 

2018, 86 pages, 9782706717758   

11,95 $ 

Aux générations qui ne peuvent pas se taire  

Chers jeunes, la joie que Jésus suscite en vous est un motif 

de gêne et d’agacement pour certains, parce qu’un jeune 

joyeux est difficile à manipuler... Faire taire les jeunes est 

une tentation qui a toujours existé. Il nous est bon  

d’entendre la réponse de Jésus aux pharisiens d’hier et de 

tous les temps : « Si eux se taisent, les pierres crieront »  

(Lc 19, 40). Chers jeunes, c’est à vous qu’appartient la déci-

sion de crier et c’est à vous de ne pas rester silencieux. Si les 

autres se taisent, si nous, les aînés et les responsables, 

sommes silencieux, si le monde se tait et perd la joie, je 

vous le demande : est-ce que vous, vous crierez? 

S’il vous plaît, décidez-vous avant que les pierres ne crient ! 

Pape François 

Cet ouvrage rassemble les messages adressés par le Saint-

Père aux jeunes en vue du Synode sur la jeunesse d’octobre 

2018 et des Journées mondiales de la jeunesse de Panama 

en janvier 2019.  

2018, 48 pages, 9782706717154  8,50 $ 
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Miséricordieux comme le Père  

Retraite spirituelle prêchée aux prêtres et aux séminaristes  

Pour le Jubilé des prêtres et des séminaristes, le pape François s’est 
fait prédicateur de la miséricorde. La retraite spirituelle qu’il a 
prêchée a eu lieu dans les trois basiliques majeures de Rome – Saint-
Jean-de-Latran, Sainte-Marie-Majeure et Saint-Paul-hors-les-Murs – 
en présence de plus de six mille prêtres. Être ministres de la  
miséricorde du Père, toujours. Tel a été le fil conducteur des trois 
jours de méditation qui se sont terminés avec la fête du Sacré-Coeur 
de Jésus, fête hautement symbolique pour le ministère sacerdotal. 
Dans ces textes transparaît la profonde humanité du pape François, 
son coeur de pasteur qui veut se faire proche de tous selon l’esprit de 
l’Évangile, et qui nous demande de le suivre sur ce chemin. 
 
Une retraite spirituelle qui peut ressourcer non seulement les prêtres 
et les séminaristes, mais aussi tous les chrétiens qui veulent être  
instruments de miséricorde et de rencontre au nom de Dieu, le  
miséricordieux. 

2017, 88 pages, 9782897601249   4,95 $ 

12,95 $ 

Migrants et réfugiés, la sollicitude de l'Église  
Message pour la Journée Mondiale du migrant et du réfugié  

Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer « Accueillir 
 signifie avant tout offrir aux migrants et aux réfugiés de plus 
grandes possibilités d’entrée sûre et légale dans les pays de 
destination. Protéger se décline en toute une série d’actions 
pour la défense des droits et de la dignité des migrants et 
des réfugiés, indépendamment de leur statut  
migratoire. Promouvoir veut dire essentiellement oeuvrer 
afin que tous les migrants et les réfugiés, ainsi que les  
communautés qui les accueillent, soient mis en condition de 
se réaliser en tant que personnes. 

Le dernier verbe, intégrer, se place sur le plan des  
opportunités d’enrichissement interculturel général du fait 
de la présence de migrants et de réfugiés. »  

 

2018, 94 pages, 9782706716508  
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QUAND VOUS PRIEZ, DITES NOTRE PÈRE 

Dans ce petit livre précieux, le pape François explique sim-
plement, et avec un merveilleux sens de la communication, 
verset par verset, la prière que Jésus nous a apprise. Il  
répond aux questions posées par le père Marco Pozza, 
théologien et aumônier de la prison de Padoue. Les mots de 
la prière de Jésus réveillent chez le pape des anecdotes  
personnelles, intimes, et entrent en résonance avec des  
épisodes de sa vie. Il évoque ainsi ses propres inquiétudes et 
le sens de sa mission apostolique. Cette méditation  
exceptionnelle nous donne le sentiment d’entrer dans la 
prière du pape lui-même et de partager ses interrogations 
sur le monde d’aujourd’hui.  

2018, 144 pages, 9782896885787  

 

19,95 $ 

Écrits du Pape François 

JE VOUS SALUE, MARIE 

Dans ce petit livre précieux qui fait suite au Notre Père 
(Novalis, 2018), le pape François explique simplement, et 
avec un merveilleux sens de la communication, verset par 
verset, la prière mieux connue sous le nom d’Ave Maria. Il 
répond aux questions posées par le père Marco Pozza, 
théologien et aumônier de la prison de Padoue. Les mots de 
la prière mariale réveillent chez le pape des anecdotes per-
sonnelles, intimes, et entrent en résonance avec des  
épisodes de sa vie. Il évoque ainsi ses propres inquiétudes et 
le sens de sa mission apostolique. Cette méditation  
exceptionnelle nous donne le sentiment d’entrer dans la 
prière du pape lui-même, de partager ses interrogations sur 
le monde d’aujourd’hui. 

2019, 168 pages, 9782896886579   

19,95 $ 
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LE NOM DE DIEU EST MISÉRICORDE  

Conversation avec Andrea Tornielli. Suivi de Misericordiae vultus : bulle d'indic-
tion du jubilé extraordinaire de la miséricorde  

Chaque page de ce livre vibre du désir du pape François de toucher 
les âmes qui cherchent un sens à leur vie, un chemin de paix et de 
réconciliation, un remède à leurs blessures physiques et morales. 
Pour lui, priorité doit être donnée à cette humanité, inquiète et 
souffrante, qui demande à être écoutée et non repoussée, à  
l’intérieur comme à l’extérieur de l’Église : les pauvres et les exclus, 
les prisonniers et les prostitués, mais encore les divorcés, les  
homosexuels. Il insiste, notamment à travers des souvenirs de jeu-
nesse et des épisodes émouvants de son expérience de pasteur, sur 
le fait que l’Église ne doit fermer sa porte à personne.  

« Le pape François appelle l’Église à faire miséricorde, estimant que sa première 
mission est d’abord d’accueillir, de pardonner et d’encourager. » La Croix 
 
« S’appuyant sur les citations de chacun de ses prédécesseurs depuis Vatican II, 
tout particulièrement Jean-Paul Ier, le pape raconte comment la miséricorde est 
au cœur de son ministère depuis toujours. » Pèlerin  

 

2017, 144 pages, 9782266270748  11,50 $ 

Les 7 dons de l´Esprit Saint  

La parole percutante du Pape François au service d'un ensei-
gnement lumineux sur l'Esprit Saint. À découvrir pour saisir les 
richesses que peut offrir à l'Homme une vie unie à l'Esprit de 
Dieu.    
 
"Chers frères et soeurs, bonjour !   
 
Vous savez que l'Esprit Saint est l'âme, la sève vitale de l'Église et 
de tout chrétien : c'est l'amour de Dieu qui fait de notre coeur sa 
demeure en entrant en communion avec nous. L'Esprit Saint est 
toujours avec nous. Il est le don de Dieu par excellence, un 
cadeau de Dieu et , à son tour, il communique divers dons spiri- 
tuels à celui qui l'accueille. L'Église en distingue sept : la sagesse, 
l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte 
de Dieu." 

 
Pape François  

 

2015, 48 pages, 9782353894017  10,11 $ 
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Les 10 commandements  

Les catéchèses du pape François sur les dix commandements : à 
l’opposé d’un moralisme sec, le décalogue présenté par le pape 
est un vrai programme de vie sainte et heureuse !  

 
Toute la seconde moitié de l'année 2018, le pape François a 
consacré ses catéchèses du mercredi aux dix commandements. 
Dans son style vivant et puissant, il nous explique les lois de Vie 
données par Dieu pour nous en faire découvrir le sens et la 
richesse. À l'opposé d'un moralisme sec, le décalogue présenté par 
le pape est un vrai programme de vie sainte et heureuse !  

   
 

 

2019, 96 pages, 9782353897223  

Gagner le combat spirituel  

Florilège d'extraits d'homélies, discours et écrits du pape qui 
donne les clés du combat spirituel, il dénonce les tentations de 
la vie chrétienne et enseigne comment y faire face avec foi et 
bon sens.  

« Il ne faut pas être naïf, le diable existe, et nous devons le combattre », aime 
à répéter François, le pape qui aura le plus parlé du démon depuis des 
 décennies. Voici sur le sujet un florilège d'extraits de ses homélies, discours 
et écrits qui nous donne les clés du combat spirituel : il dénonce dans son 
style habituel, vivant et concret, les tentations de la vie chrétienne et  
enseigne comment y faire face avec foi et bon sens. Et il ne cesse de nous 
rappeler à l'espérance : « le Christ a déjà vaincu. »   

 

2018, 60 pages, 9782353896615  

12,32 $ 

12,32 $ 
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La Messe, une rencontre d'amour  

Les catéchèses du pape sur la messe : il nous guide dans chaque 
partie de l’eucharistie pour nous en faire découvrir le sens et la 
richesse. Vous ne vivrez plus jamais la messe comme avant !  

 

Du 8 novembre 2017 au 4 avril 2018, le pape François a consacré 
ses catéchèses du mercredi à « la source et le sommet de la vie 
chrétienne », la messe. Dans son style vivant et puissant, il nous 
guide dans chaque partie de l'eucharistie pour nous en faire dé-
couvrir le sens et la richesse. Vous ne vivrez plus jamais la messe 
comme avant !    

 

2018, 84 pages, 9782353897056  

12,32 $ 
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La Joie 

Ce petit guide réunit 60 conseils ou propositions préconisés par le 
pape François pour rayonner de la joie de l'Évangile dans la vie de 
tous les jours. Il s'accompagne de témoignages de saints de la 
joie et d'un ensemble de prières.   

2016, 48 pages, 9782706714153 

8,95 $ 

Divers pape François 

À LA TABLE DU PAPE FRANÇOIS : SES HISTOIRES ET 

SES RECETTES POUR DONNER DU GOÛT À LA VIE 

La nourriture et la cuisine ont toujours eu un rôle important 
dans l’équilibre de vie de Jorge Mario Bergoglio. Dans cet 
ouvrage où on en apprend autant sur la cuisine que sur la 
vie du pape François, ce dernier livre le secret d’une  
quarantaine de recettes simples et savoureuses qui l’ont 
marqué, depuis son enfance à Buenos Aires dans un milieu 
d’immigrés italiens jusqu’à son accession à la chaire de saint 
Pierre. Un livre de cuisine fascinant, qui nourrit l’esprit  
autant que le corps !  

 

2018, 212 pages, 9782896885312  

32,95 $ 
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CHER PAPE FRANÇOIS 

Les questions des enfants sont parfois drôles, parfois 
graves, parfois les deux en même temps. Tout parent 
sait à quel point elles exigent d’être répondues avec 
soin et tendresse. Dans ce merveilleux ouvrage illustré 
de dessins, le pape François répond personnellement à 
30 lettres d’enfants provenant de partout à travers le 
monde. Remplies d’enthousiasme et de justesse, ses 
réponses touchent le coeur et l’esprit des plus petits… 
et des plus grands ! Vendus à plusieurs milliers  
d’exemplaires en anglais et en espagnol, ce livre, qui 
marquera les mémoires, est disponible pour la première 
fois en français.  

2017, 76 pages, 9782896884681  

24,95 $ 

CHERS GRANDS-PARENTS 

En mêlant les souvenirs avec sa grand-mère et des extraits de 
discours du pape François, Andrea Pagnini nous livre ses  
réflexions sur l'importance des grands-parents dans la famille. 
Les grands-parents sont aujourd'hui souvent au centre de la 
vie familiale : ils viennent aider, ils apportent un soutien 
économique mais surtout ils constituent un repère spirituel. Ils 
nous rappellent comment on vivait "à l'époque" et ils nous  
invitent à redécouvrir des valeurs que la société a parfois  
perdues. En les regardant, et presque en dialoguant avec ce 
grand-père pape que beaucoup d'enfants et de jeunes ont 
adopté comme symbole d'une foi qui doit renouer avec la  
tradition, l'auteur conduit le lecteur à retrouver le vrai sens de 
la foi, qui s'est parfois perdu et il met l'accent sur l'importance 
de la prière familiale (celle du Rosaire notamment) que le pape 
ne cesse de nous inviter à faire. Le visage de nos grands-
parents et de ce pape grand-père se croisent et deviennent 
une invitation à la solidarité familiale, à la mise en pratique de 
valeurs humaines et chrétiennes et à l'action de grâce pour la 
présence silencieuse et actives de nos "racines", comme le fut 
Grand-Mère Rosa pour le pape François. Un livre pour les  
enfants et les petits-enfants, à offrir à leurs grands-parents en 
signe de leur amour.  

2018, 128 pages, 9782728925384  

23,95 $ 
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L'ABC pour les couples à l'école du pape François 

Comment vivre l'amour conjugal au jour le jour ?

Comment grandir ensemble malgré les obstacles de la 

vie ? 

Le pape François aime parler aux couples et dès qu'il en a 

l'occasion leur prodigue conseils et encouragements. Il sait 

que le mariage chrétien est un idéal exigeant où chacun va 

aller jusqu'au bout de ses forces humaines pour  

s'abandonner dans les bras miséricordieux de Dieu. Chacune 

de ses paroles est simple, n'ignore rien des difficultés mais 

est pleine de confiance en Dieu, de « Amour fécond » à 

« Vieillir ensemble » en passant par « Maîtrise de soi », 

« Tendresse » ou « Joie d'aimer ». Un livre de chevet pour les 

couples. 

 « Cet abécédaire qui veut être un outil très simple, (…) très 

pratique pour accompagner la vie conjugale présente de 

courtes réflexions sur des sujets du quotidien qui ne sont pas 

souvent abordés dans les couples. On retrouve le style incisif 

du pape François de sorte que ces textes sont largement  

accessibles. » Mgr Brouwet 

« Chacun, avec soin, peint et écrit dans la vie de l'autre. »  

Pape François 

2018, 248 pages, 9791033607663   

21,95 $ 

Les coups de fil du pape François : quand le pape 
appelle : récits de tendresse 

« Allô, ici le Pape. » « Bonjour ! C’est le pape François ». Effet de  
surprise, incrédulité, silence d’émotion… Parfois, il doit rappeler. Et  
chacune des conversations se termine invariablement par : « Priez pour 
moi. »  Lorsque le Pape François est mis au courant d’une situation un 
peu particulière, il prend le téléphone et il appelle. Il le faisait déjà à  
Buenos Aires et il fait de même à Sainte-Marthe. « Comme ça, je fais le 
 prêtre », explique-t-il. Vingt histoires, toutes vraies, au téléphone, pour 
la plupart, décrivent le phénomène le plus original et sans doute le plus 
curieux du pontificat de François. Ces témoignages sont recueillis par 
l’auteur ou collectés dans les journaux et autres médias, car il est difficile 
de se taire, une fois le téléphone raccroché. Dans les mains de Bergoglio, 
le téléphone devient un instrument de proximité spirituelle par lequel 
passent tous les thèmes de son pontificat. Parmi les heureux 
bénéficiaires, il y a des mères, des pères, des enfants, des jeunes, des 
religieuses, des prêtres, des détenus, des réfugiés et des personnalités 
bien connues. Beaucoup d’émotion, de profondeur. Une interpellation 
aussi : comment sommes-nous attentifs à ceux avec qui nous vivons ?  

2017, 149 pages, 9782873567569   24,95 $ 



 

18181818 

Le pardon à l'école du pape François 

Comment demander pardon à Dieu ? À nos frères ?  Comment  
pardonner ? Comment recevoir le pardon ?  

Quel est ce monde dans lequel nous vivons et qui n'a plus de péché à 
se faire pardonner ? Ou qui n'a plus besoin de Dieu et se pardonne 
tout à lui-même ? Les paroles du pape François recueillies ici sont une 
invitation à faire le point sur nos fautes, sur notre vie, à prendre  
conscience de la gravité du plus petit péché et de l'infinie miséricorde 
de Dieu, et à nous émerveiller de l'amour de Dieu dans le sacrement 
de la réconciliation, de son amour dans les pardons demandés,  
donnés et reçus entre les hommes. « Jésus a donné sa vie pour notre 
paix, pour notre joie, pour le don de la grâce dans notre âme, pour le 
pardon de nos péchés. Il est très beau de regarder ainsi Jésus ! »  
« Quand nous allons nous confesser de nos faiblesses, de nos péchés, 
nous allons demander le pardon de Jésus, mais nous allons aussi  
renouveler le baptême avec ce pardon. » « Un chrétien qui n'est pas 
capable de pardonner scandalise : il n'est pas chrétien !… Mais si tu 
n'es pas capable de pardonner, tu n'es pas non plus capable de  
recevoir le pardon de Dieu… »                                                         Pape François  

 2019, 192 pages, 9791033608059  

22,95 $ 

24,95 $ 

Le pape François raconté aux enfants 

Lorsque le pape François est élu le 13 mars 2013, tous sont 
surpris par sa simplicité : d’emblée, il se prosterne pour  
recevoir la bénédiction de la foule, place Saint-Pierre.  

Jorge Bergoglio est l’aîné d’une famille de cinq enfants. Très 
vite responsabilisé, il sait aussi toujours trouver l’occasion de 
jouer au football et au basket !  

 

Sœur Dolores s’émerveille de son tempérament actif et 
joyeux : il suffit de l’entendre sauter dans les escaliers en  
apprenant ses tables de multiplications ou de voir son  
bonheur lorsqu’il reçoit Jésus pour la première fois.  

 

2014, 64 pages, 9782740318478   
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34,95 $ 

François 

Jorge Bergoglio est d'abord un garçon comme les autres, 
qui aime le foot et les copains, tombe amoureux, rêve de 
tango et hésite à devenir médecin. Un jour de 1954, il se 
sent appelé à devenir prêtre. Dans l'Argentine des années 
70, entre la répression militaire et la violence de la 
"libération marxiste", il promeut une "théologie du 
peuple", au nom du Christ. Il parcourt les favelas, défend 
les pauvres, les victimes de la dictature… 

Une fois élu, le pape François se bat sur tous les fronts. Il 
prend position pour l'écologie, la biodiversité ou l'accueil 
des réfugiés. Il critique les excès de la mondialisation,  
interpelle à chaque occasion les puissants de ce monde, 
sans oublier sa propre administration, qu'il entend  
réformer. Voici l'histoire de l'un des plus grands  
porte-parole de notre temps.  

 

2018, 92 pages, 9782352049166  

Le pape François et le miracle (eucharistique) de 
Buenos Aires 

Mieux le connaître pour mieux l’aimer. 

 

Ce livret est une présentation du pape François qui semble 
continuer l’oeuvre de purification entreprise par Benoît XVI.  
 
On y découvre sa devise et son blason, ses dévotions  
préférées, son esprit apostolique et son aptitude à  
reconnaître les signes du Ciel comme le miracle eucharis-
tique de Buenos Aires 

 

2014, 48 pages, 9782364631052    

7,95 $ 
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Partager la sagesse du temps 

 

Des personnes âgées de plus de 30 pays par-
tagent la sagesse qu’ils ont acquise durant 
leur vie. Le pape François y participe lui-
même en tant que « grand-père » comme 
les autres, en le préfaçant et en égrenant 
quelques-uns de ses souvenirs au fil des 
chapitres, mais aussi en commentant 
plusieurs des histoires rapportées dans ce 
livre.  

 

2018, 176 pages, 9782873568115   
44,95 $ 

32,95 $ 

L’ÉGLISE DE DEMAIN 

Des conversations toutes simples pour entendre parler le 
pape à propos de l'Église et du monde. Le Pape François 
nous parle dans cet ouvrage de sa vision de l'Église, de ses 
projets pour la réformer, de sa vie religieuse et de sa  
spiritualité et des défis qui attendent l'Église de demain. 
Avec tendresse, il nous livre aussi un portrait de lui-même :  
comment il se voit, la façon dont il prie, ses goûts musicaux,  
artistiques et littéraires, etc. 

 
Un portrait efficace qui nous donne des clefs pour  
comprendre son pontificat et l'Église de demain.  

 

2018, 240 pages, 9782728925469  
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6,95 $ 

Prier et méditer avec le pape François 

Rosaire avec le pape François  

Contempler avec Marie le visage du Christ, voilà l’expérience 

intérieure que nous faisons lorsque nous prions le Rosaire. 

Dans la prière du Rosaire, c’est comme si Marie racontait 

Jésus, sa vie, ses paroles, ses gestes. Elle nous invite à le  

connaître, à le suivre, à l’aimer, à nous conformer à lui. Le  

Rosaire qui est proposé ici a été élaboré à partir des discours 

du pape François pour en retirer des méditations inspirées des 

mystères. 

2015, 64 pages, 9782894209776 

Chemin de croix avec Pape François  

Méditations des stations tirées de ses discours  

Cette brochure propose des méditations pour les différentes 
stations du chemin de croix tirées des discours de pape François, 
prononcées en diverses occasions (Angélus, Audiences  
générales, Chemin de croix au Colisée en 2014). 

Il s’agit d’un instrument sobre et chaleureux pour se préparer à 
Pâques et pénétrer le mystère de la Croix à travers les mots de 
pape François.  

Pour pape François, la croix de Jésus est l’épiphanie de l’amour 
miséricordieux de Dieu, le mot d’espoir et de miséricorde pour 
tous les crucifiés du monde : les opprimés, les malades, les  
pauvres, les marginaux, les victimes de la violence et de  
l’injustice, qui trouvent encore le courage de regarder vers celui 
qui a été transpercé pour recevoir de lui paix et réconfort, et 
même la force de pardonner ses propres bourreaux.  

2016, 80 pages, 9782712214135  
8,50 $ 
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8,50 $ 

 

Chemin de Croix avec le Pape François  

« C’est à la Croix que Jésus assume une fois pour toutes l’échec et 
le mal et qu’il les transcende. C’est là que se manifeste son amour 
insondable. »                                                                       Pape François 

Avec le Pape François, suivons le Christ dans sa Passion car il nous 
introduit magnifiquement dans la contemplation du mystère de 
notre Salut. 

La sagesse de la Croix rompt toute logique humaine au nom d’une 
logique supérieure. Dieu nous enseigne que la Croix ne garde pas 
en elle une logique de souffrance et de mort, mais bien celle de la 
vie, dans l’amour et l’espérance. 

Cette démarche spirituelle nous aidera aussi à sortir de  
nous-mêmes pour aller à la rencontre des autres, vers les périphé-
ries de l’existence: vers les personnes oubliées ayant le plus besoin 
de compréhension, d'aide et de consolation.  

2015, 72 pages, 9782840248859  

 

Neuvaine pour la famille avec le Pape François 

Cette neuvaine s'appuie sur l'Exhortation apostolique Amoris 
laetitia consacrée à la famille. Dans l'esprit de l'hymne à la  
charité de l'épître de saint Paul aux Corinthiens, il s'agit de prier 
pour demander la patience, la capacité de se soutenir les uns les 
autres.   

 

2017, 48 pages, 9782706714689  

6,50 $ 
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Prier en famille avec le pape François 

Conscient que le bonheur familial se construit dans un  
quotidien souvent parsemé d'épreuves, le pape François, 
dans son exhortation apostolique Amoris laetitia, avait rap-
pelé l'importance de la prière en commun et proposé la 
Sainte-Famille comme modèle et source d'inspiration.  
Développant cette intuition, ce livret propose douze 
formulaires de prières se fondant chacun sur un mystère 
dont elle fut lieu de révélation (l'Annonciation, l'Incarnation, 
la Nativité, mais aussi la promesse accomplie pour Siméon 
et Anne, la joie de la naissance de Jean-Baptiste, etc.).  
Composés d'un psaume, d'un extrait de l'évangile et d'une 
méditation du pape François, ils se concluent par de  
magnifiques invocations à la Sainte-Famille, inspirées de ses 
catéchèses données pendant le synode. Assurément, un très 
beau support pour apprendre à cheminer, enfants et  
parents réunis, sous le regard de Dieu.  

2018, 80 pages, 9782728925483  

17,95 $ 

Prières en poche - Pape François 
 

Des prières simples et profondes, accessibles à tous, avec le 
Pape François !  

 

2018, 128 pages,  9791033605645  

8,95 $ 
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La prière à l'école du pape François 

La prière nous est-elle vraiment nécessaire ?  Est-ce si 
difficile de prier ? Comment faire ?   

La prière est comme un diamant : elle est précieuse, non  
parce que rare, mais parce qu'elle est le carburant et le  
moteur de notre vie de foi, de charité et d'espérance. Comme 
la multitude de facettes du diamant, la prière revêt autant de 
formes qu'il y a de personnalités et de moments différents 
dans une journée, dans une vie.  

Le Saint-Père, grand communicant, nous guide sur ce chemin 
complexe avec force de conseils très pratiques comme il sait 
si bien le faire, avec des mots qui toucheront chacun.  

Ce recueil thématique est complété par une sélection de 
belles prières du pape. "La clé qui ouvre la porte à la foi, 
c'est la prière."  

 

2018, 192 pages, 9791033607861  22,95 $ 

Une année avec le pape François : une pensée par 
jour 

365 paroles d’espérance, de fraternité et de solidarité du pape 
François, à méditer chaque jour de l’année.  

 

2018, 375 pages, 9782750914134   

18,95 $ 
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10,95 $ 

LES PRIÈRES DU PAPE FRANÇOIS (Format poche) 

De nombreuses prières du très populaire pape François  
rassemblées dans un petit format pratique. 

 

2015, 64 pages, 9782728920570 
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Méditer la miséricorde avec le Pape François  

Cette anthologie offre un bouquet de méditations percutantes qui 
reflètent le témoignage de la conversion du pape, quand il avait 
17 ans, à l'Amour miséricordieux.  

 

2015, 384 pages, 9782706712951  

14,95 $ 

16,95 $ 

Prier le chapelet avec le Pape François - CD  

« Le rosaire est la prière qui accompagne tout le 
temps ma vie. C’est aussi la prière des simples et 
des saints... C’est la prière de mon cœur.» 

 
Pape François   

2015 
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Méditer Noël avec le pape François - édition 2017  

« Dieu a choisi de naître petit parce qu’il a voulu être aimé. 
Noël est donc la fête de l’humilité aimante de Dieu, du Dieu 
qui renverse l’ordre du logiquement prévisible, l’ordre de ce 
qui doit être, du dialectique et du mathématique. À Noël, 
nous sommes appelés à dire ”oui”, avec notre foi, non pas au 
Dominateur de l’univers, ni même aux plus belles des idées, 
mais bien à ce Dieu qui est l’humble-aimant. » 

Pape François  

 

2017, 96 pages, 9782706715952  

11,95 $ 

Méditer avec le Pape François  

Cet ouvrage est le premier, dans l'édition française, à publier 
des extraits substantiels des homélies, des méditations et 
des discours prononcés durant les premiers mois du 
pontificat de Pape François.  

 

2013, 376 pages, 9782706710490  

12,95 $ 
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9,95 $ 

Vivre le Carême et Pâques - Édition 2017  

Voici un petit livret pour se préparer à la fête de Pâques en méditant 
les homélies du pape François.  

2017, 96 pages, 9782706714658  

 

Un coeur miséricordieux  

À travers la méditation de passages de l'Évangile, l'exemple 
des saints et le témoignage de situations concrètes, le pape 
François conduit le lecteur à emprunter la voie de cette  
simplicité évangélique qui comprend et pratique toute 
chose du point de vue de la miséricorde.  

 

2017, 104 pages,  9791030601329  

14,95 $ 
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Le Maître de la terre 

« Le Maître de la terre est une de mes lectures  
préférées. » « En le lisant, vous comprendrez le 

drame de la colonisation idéologique. » 
(Pape François) 

 
« La lecture du Maître de la terre fut pour moi un fait 

de grande importance. » 
(Benoît XVI)  

 

« J'ai l'idée d'un livre si vaste que je n'ose y penser, écrit Hugh 
Benson en 1905. L'Antéchrist commence à m'obséder. Si jamais 
je l'écris, quel livre ce sera ! ». Un an plus tard, paraît Le Maître 

de la terre. 
 

Véritable fresque de la fin des temps, ce récit contient la vision 
d'un monde totalitaire qui trouve l'unité dans la négation de la 

transcendance et dans la persécution des chrétiens. 
 

Ce passionnant roman d'anticipation décrit une situation qui 
rejoint les antagonismes spirituels et idéologiques de notre 

monde contemporain ; prophétie de la venue de l'Antéchrist, il 
constitue une profonde réflexion sur les dérives actuelles de la 

pensée unique et de la paix sans Dieu.  

 

1993, 422 pages, 9782740306543   

 

Autre 

26,95 $ 
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 Vous trouverez encore plus en magasin  

Pour commander 

Librairie Espérance 
361, 2e avenue est, amos, qc, j9t 1g9 
819-732-2797 
librairieesperance@gmail.com 

 Dans la joie de vous servir. 


