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    Livres religieux 

  CD-DVD 

   Objets de piétés, etc. 

Le père Raniero Cantalamessa, capucin, est docteur en théologie et en lettres 

classiques. Il a été Professeur d’Histoire des origines chrétiennes à l’Université 

Catholique de Milan et membre de la Commission Théologique Internationale. Depuis 

plusieurs années, il se consacre à la prédication dans différents pays du monde, avec 

une sensibilité oecuménique particulière. Depuis 1980 il est Prédicateur de la Maison 

Pontificale.  



 

2222 

31,00 $ 

Nous prêchons un Christ crucifié (éd. augmentée)  

« La preuve que Dieu nous aime, c’est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions 

encore pécheurs. » (Rm 5, 8)  

L’Église, d’une année à l’autre, d’un siècle à l’autre, et d’un millénaire à l’autre, transmet au 

monde la chose la plus précieuse qu’elle possède : le mystère de la Croix du Christ. 

Le père Cantalamessa est chargé depuis des années de la prédication du Vendredi saint à la 

Basilique Saint-Pierre de Rome. Ses méditations sur le mystère de la Croix sauront redonner à 

l’homme de notre « époque d’angoisse » un souffle nouveau, une espérance profonde, un 

enthousiasme qui dilate le cœur.  

Cette nouvelle édition regroupe l'intégralité des méditations prononcées entre 1980 et 2017. 

2018, 422 pages, 9791030601954   
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L’Héritage spirituel de Vatican II  

Beaucoup d’écrits ont été publiés sur le Concile Vatican II sous l’angle de ses implications  

doctrinales et pastorales. Rares sont ceux qui abordent son contenu strictement spirituel. C’est 

sur cet aspect que le père Cantalamessa s’est concentré, dans la revisitation de l’événement 

conciliaire qu’il présente ici.   

Avec la clarté et la profondeur qui caractérisent ses méditations, le célèbre prédicateur fait 

ressortir les « conquêtes pour toujours » des textes conciliaires, dans des domaines comme la 

nature de l’Église, le rôle essentiel de l’Esprit Saint dans sa prière et sa vie, l’appel universel à la 

sainteté, la place de la Vierge Marie, la méditation et l’annonce de la Parole de Dieu, mais aussi 

la famille et l’œcuménisme. Nous découvrons ainsi ce que le Concile Vatican II nous dit encore 

aujourd’hui, cinquante ans après sa conclusion, par ses textes spirituels, et que l’Église ne 

devrait jamais perdre de vue.   

2018, 144 pages, 9791030601589 

20,95 $ 
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8,95$ 

Le Saint-Esprit est l’âme de notre vie spirituelle, sans Lui nous ne pouvons ni prier, ni comprendre la Parole 

de Dieu, ni aimer. Or, nous Le connaissons si peu !  

Raniero Cantalamessa, capucin, prédicateur à la Maison pontificale et grande figure du Renouveau  

charismatique, nous offre ici neuf jours pour Le découvrir, L’inviter dans notre coeur, devenir Son ami… et 

renouveler de l’intérieur toute notre vie spirituelle !  

La collection « 9 jours pour... » propose un parcours de retraite spirituelle à vivre chez soi ou en vacances, 

dans le métro ou le train… pour des gens qui ont peu de temps, mais qui décident d’y consacrer dix minutes 

par jour.  

9 jours de méditations inspirantes, sur un thème précis pour avancer dans sa vie spirituelle. À la fois une 

école de prière et un vrai outil de transformation de soi. Chaque jour sont proposés deux temps de  

méditations dont l’un pourra être vécu le matin, et le deuxième à un autre moment favorable de la journée.  

Le parcours comprend des exercices de recueillement, la Parole de Dieu, une méditation d’un saint ou d’un 

grand auteur spirituel, une résolution… pour nous aider à plonger dans une authentique expérience  

spirituelle. 

 

Ces parcours sont proposés sous la forme de CD audio (Béatitudes Productions) et de livret.  

2017, 72 pages, 9791030601664  

19,95$ 
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19,95$ 

Deux poumons une seule respiration  

Vers une pleine communion de foi entre Orient et Occident  
 

Dans ces méditations proposées lors du Carême 2015, l'auteur développe une 
ligne qui s'affirme de plus en plus dans les milieux œcuméniques et qui consiste à 
partager ce que nous avons en commun, avec patience et respect, pour ensuite 
résoudre les différences.  

 
2016, 96 pages, 9791030600797  

12,95$ 
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Le Regard de la Miséricorde  

Puissante et précise, la parole du père Cantalamessa nous immerge dans le cœur 
du mystère qui a changé le destin des hommes et nous conduit à regarder la 
miséricorde d’abord comme un don, puis comme un devoir et, mieux encore, une 
dette.  

 
2016, 216 pages, 9791030600155  

30,95$ 
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28,95$ 

Ma vie au service de la Parole  

Dans ce livre-entretien, l'auteur déroule le récit de sa vie, depuis son enfance dans 
la guerre aux années de formation universitaire, avant de devenir le prédicateur 
des trois derniers papes, au service de la Parole et empreint de sensibilité  
œcuménique.  

 
2015, 192 pages, 9782840248866  
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Être en paix avec Dieu, avec les autres, avec soi-même  

Cet ouvrage est le fruit de trois prédications données par l'auteur à la Maison Pon-
tificale. Ces méditations présentent la paix comme don de Dieu en Jésus-Christ, 
puis comme engagement et enfin comme fruit de l'Esprit, c'est-à-dire la paix de 
l'âme.  

 
2015, 80 pages, 9782840249122  

9,95$ 
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Amoureux du Christ  

La vague d’enthousiasme et de sympathie suscitée dans le monde entier par le 
choix du nom de François, fait par le nouveau pape, a incité l’auteur à se pencher 
sur celui qui incarne les valeurs auxquelles le monde aspire : la paix, la liberté, la 
joie et la fraternité.  

2015, 96 pages, 9782840248842  

17,95$ 
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Comme le sillage d'un beau vaisseau  

L’auteur montre que l’histoire chrétienne a connu plusieurs vagues  
d’évangélisation au cours des siècles. Il décrit leurs principales caractéristiques 
et, à la lumière du passé, met en évidence les erreurs à éviter, les exemples à  
imiter et les défis à relever face au scientisme athée, au rationalisme et au  
sécularisme. 

 
2012, 160 pages, 9782840244424   

18,95$ 
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9,95$ 

Mariage et famille selon la Bible  

« Que l'homme et la femme s'aiment d'un amour profond et fidèle... d'un amour 
qui serait le reflet et l'image de l'amour même de Dieu... » L'auteur retrace les 
paroles de Jésus sur le mariage et montre ce que la révélation biblique peut  
apporter comme réponses aux problèmes actuels du couple et de la famille.  

 
2010, 64 pages,  9782840243564  



 

12121212 

21,95$ 

Ta Parole me fait vivre  

Prédicateur et théologien de renom, l'auteur montre comment la Parole de Dieu 
illumine et transforme le quotidien tout en permettant de relever les grands défis 
auxquels sont confrontés l'Église et la société.  

 
2009, 160 pages, 9782840243380  



 

131313 

26,95$ 

Huit étapes vers le bonheur  

Comment mettre les Béatitudes en pratique aujourd'hui, dans l'Église et dans 
notre propre vie ? Voilà la question à laquelle l'auteur tente de répondre en 
cherchant « à éclairer la vie à partir des Béatitudes et les Béatitudes à partir de la 
vie ». 

 
2009, 160 pages, 9782840243168   



 

14141414 

39,95$ 

Viens Esprit Créateur  

Inspiré, recourant volontiers aux symboles, aux images, aux 
chants, aux poésies, à  la liturgie, à la prophétie et aux vies de 
saints, l’auteur dessine une fresque grandiose sur le rôle de l’Esprit Saint 
dans la vie de l’Église.  

 
2008, 336 pages, 9782840242963  
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Contempler la Trinité  

À partir de quatre représentations célèbres, l'auteur nous introduit au mystère de 
la Trinité comme source d'unité, de bonheur et de compassion.  

2006, 164 pages, 9791030602210  

19,95$ 
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Aimer l'Église  

Méditations sur la Lettre aux Éphésiens  

 

Par son analyse de La Lettre aux Éphésiens, texte ecclésiologique par excellence 
du Nouveau Testament, l'auteur nous apprend à aimer l'Église comme le Christ l'a 
aimée.  

2005, 112 pages, 9782840242246  

14,95$ 
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27,95$ 

Le Mystère pascal  

Qu'est-ce que Pâques ? La réponse à cette interrogation peut paraître évidente : 
la résurrection du Christ d'entre les morts. Et pourtant, cette interprétation du 
mystère pascal ne fut pas celle des premiers chrétiens, et mit quelques siècles 
avant de s'imposer. De plus, le mystère pascal englobe tous les aspects de la vie 
du chrétien et de l'Église. Cet ouvrage présente ainsi les différents visages de la 
Pâque : événement historique unique (mort et résurrection du Christ), moment 
liturgique et parcours spirituel. De la naissance de l'idée pascale lors de la 
traversée de la mer Rouge à notre propre passage " de ce monde au Père ", voici 
un itinéraire nourri de toute la tradition biblique et patristique qui envisage les 
différentes significations du mystère pascal. Raniero Cantalamessa, franciscain, a 
écrit sur ce sujet de nombreuses études publiées dans le monde entier. Ce 
recueil, précieux instrument de connaissance et de réflexion, regroupe les  
principales conférences données à Rome en présence du pape Jean-Paul II.  

2002, 190 pages, 9782706702037  
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La Vie dans la Seigneurie du Christ 

L'épître aux Romains, la plus importante des lettres de Paul, occupe une place de 
choix dans la Tradition chrétienne. Cette lettre justifie la mission de l'Église primi-
tive auprès des païens. Elle est aussi au cœur de la Réforme, au XVIe siècle, et de 
son souci de retour à la pureté de l'Évangile. Pourquoi ne serait-elle pas la Charte 
de la " nouvelle évangélisation " qui doit mobiliser les Églises chrétiennes au 
troisième millénaire ? Le Père Cantalamessa propose ici un itinéraire de réévan-
gélisation, de renouveau de la foi à l'usage du peuple chrétien tout entier. La 
 parole de Dieu en effet lue dans l'Église à la suite des Pères de l'Église et des 
nombreux témoignages des saints, reste le meilleur guide de la spiritualité et de 
l'action. L'auteur, qui est un spécialiste des origines chrétiennes et des Pères, a 
quitté l'enseignement universitaire pour se consacrer au ministère de la prédica-
tion. Il peut ainsi mettre à l'épreuve du dialogue et de la conversion cette 
 puissante synthèse du mystère chrétien que constitue l'épître aux Romains. Dans 
les séminaires comme dans les sessions de retraite pour laïcs, dans le Renouveau 
charismatique et la catéchèse, chaque chrétien se voit proposer la richesse 
 doctrinale et les exigences morales de l'annonce chrétienne : devenir une "  
créature nouvelle " qui ne vit plus " pour soi-même ", mais " pour le Seigneur ".  

1990, 288 pages, 9782890396661  

32,95$ 
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20,50 $ 

Prier en esprit et en vérité  
La prière selon la Bible  

 

Plus que de parler de Dieu la Bible parle à Dieu et réfléchit devant Dieu. Quels 
sont les fondements de la prière biblique? Que signifie "prier en esprit et en 
 vérité"? Qu'entend-on par "charismes", "dons" et "fruits" de l'Esprit?  
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28,95 $ 

Crois-tu ?  

Avancer et grandir dans la foi  

Les plus belles pages que le père Cantalamessa a consacrées au thème de la foi sont rassemblées dans ce 

livre, des pages riches de connaissance biblique et de sagesse spirituelle, capables de susciter en celui qui les 

lira des sentiments de lumière intérieure et de joie, la "joie de la foi" (Phil 1, 25). "Crois-tu ?" est une  

question que Jésus pose à différents personnages dans l'Évangile, en particulier avant de manifester sa puis-

sance de guérison.  

Il montre ainsi que la foi est un acte très personnel que l'adulte est appelé à poser et à renouveler, et qui 

peut transformer sa vie. Ainsi apparaît l'objectif du livre qui est de permettre au lecteur de fortifier et  

approfondir sa foi. Après avoir montré, en se fondant sur l'Évangile, comment la foi est une décision à 

prendre, une porte à franchir, selon l'expression de Benoît XVI, le texte s'articule autour de trois parties  

principales: "Professer la foi", tout d'abord, qui contient un commentaire qui éclaire et explicite les articles 

du Credo ; "Célébrer la foi", ensuite, où l'auteur montre comment la foi est célébrée lors des grandes fêtes 

de l'année liturgique; "Témoigner de sa foi", enfin, qui montre les moyens par lesquels le chrétien rend 

compte de sa foi.  

Le livre se conclut par un chapitre intitulé "Marie, la première croyante" qui présente la Vierge Marie comme 

un modèle de vie dans la foi pour tout chrétien.  

2013, 224 pages,  9782840244509  
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17,95 $ 

Notre sœur la mort (nouvelle édition) 

Méditer sur la mort en ce début du XXIe siècle relève du défi. Enclins à exalter la 
vie et à cacher tout ce qui entoure et évoque la mort, nos contemporains  
supporteront-ils la « folie » de ce message aussi évangélique que franciscain ?  

Rien de mièvre dans ces méditations lucides et fortes. Rien qui soit 
«déconnecté» de la réalité de nos existences d’hommes et de femmes 
d’aujourd’hui. La mort est la clé de la vie, telle est la thèse audacieuse qui court 
en filigrane dans ce précieux petit livre.  

L’auteur met en relief le mystère pascal de cet acte ultime et signifiant de notre 
existence. Il exalte la vision chrétienne de la mort et rappelle avec courage bien 
des vérités qui ne sont plus au goût du jour.  

2018, 128 pages,  9782351170809  



 

22222222 

25,20 $ 

La montée au Sinaï  
à la rencontre du Dieu vivant 

La plupart des itinéraires spirituels classiques sont impraticables pour l’homme  
actuel, peu formé à s’élever dans les degrés de la spéculation mais attiré par les 
preuves d’ordre historique ou existentiel. Mais “Qui gravira la montagne du  
Seigneur ?” (Ps 24, 3) “Quel est notre Sinaï actuel : le sens du Dieu vivant pour 
notre époque ?” Relire l’action divine, c’est “revenir aux choses mêmes, c’est aller 
directement à la réalité elle-même qui est la base de tout”, dans la “grâce et la 
liberté”, pour fonder une foi sur le neuf et le vieux, la voix des anciens et la voix 
des modernes. 

1996, 216 pages, 9782850496646    
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31,95 $ 

"Ceci est mon corps"  
L'Eucharistie à la lumière de l'Adoro te devote et de l'Ave verum 

Ce livre rassemble les prédications sur l'Eucharistie que j'ai tenues à la Maison 
pontificale. Ce sont les dernières méditations que j'ai eu l'honneur et la grâce de 
pouvoir tenir en présence du pape Jean-Paul II. Cette série de méditations  
s'inspire des deux hymnes les plus connues et les plus vénérables de l'Église 
latine : l'Adoro te devote et l'Ave verum. « La contemplation de l'Eucharistie  
accompagne toute l'Église dans son approfondissement des différents aspects de 
ce Sacrement, source et sommet de sa vie et de sa mission dans le monde. Je 
remercie de tout coeur le Révérend Père Cantalamessa pour la richesse de ses 
prédications et pour l'élan spirituel avec lequel il les a présentées. »     Jean-Paul II 

2008, 143 pages, 9782845735682  
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31,95 $ 

Le Christ de la Transfiguration 

Les méditations réunies dans cet ouvrage sont le fruit des prédications du Père 
Cantalamessa au Vatican. L'auteur nous propose de suivre l'itinéraire spirituel des 
disciples, lorsqu'ils assistèrent à la Transfiguration du Christ. Il nous fait monter le 
matin sur le Mont Thabor pour passer la mi-journée en " fixant nos yeux sur 
Jésus, le chef de notre foi, qui la mène à la perfection " (Hébreux 12, 2), et  
retourner ensuite à nos tâches quotidiennes raffermis dans notre foi. Un peu 
comme s'il peignait une icône en la commentant, le Père Cantalamessa nous  
révèle le mystère de la Transfiguration. Un mystère qui, médité et contemplé, 
porte l'Église et les chrétiens à la transfiguration de leur propre visage.  

2001, 167 pages, 9782880112240  
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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. 


