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ABBAYE VAL NOTRE-DAME 

Gâteau aux fruits 
Le gâteau aux fruits de  l’Abbaye est  fabriqué  à  partir  de  

tomates, ce qui lui confère une texture unique.  Comme les 

gâteaux sont vieillis avant d’être vendus, ils n’en sont que 

meilleurs! 

Formats 150 g et 600 g. 

BIENTÔT À NOTRE LIBRAIRIE 

DÈS MAINTENANT, NOUS PRENONS LES COMMANDES 
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Chocolats avec centre de bleuets 

Les chocolats aux bleuets, confectionnés à partir de chocolat belge à  54%  de  

cacao, contiennent un mélange de bleuets de la région de Lanaudière, de la 

crème et du chocolat blanc. 

LES CHOCOLATS FABRIQUÉS PAR LES MOINES SONT SIMPLES ET BIEN FAITS,  

À PRIX TRÈS ABORDABLES, SANS ÊTRE DES CHOCOLATS DE LUXE. 

Chocolats avec centre de cerises 

Les chocolats aux cerises, confectionnés à partir de chocolat belge à 54% de cacao, 

contiennent une cerise entière, macérée dans l’alcool, un mélange de chocolat noir, 

avec un soupçon de Kirsch. 
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SE PRÉPARER À NOËL 

Préparer son coeur à Noël 

Dans nos vies qui tournent à 100 à l'heure, plus le temps  de  se  poser.  Le  travail,  les  

enfants, les amis, les tâches domestiques, les sorties… 

Et si nous prenions 10 minutes par jour pour faire de la place à Dieu dans notre vie ?  

 

L'Avent est une période souvent stressante : achat des cadeaux, emballages, préparation 

du dîner de fête... Cette année, recentrons-nous sur l'essentiel et ouvrons notre coeur à la 

venue du Sauveur pour retrouver la joie de cette fête de Noël.  

Avec ce petit carnet pratique, une activité courte est proposée chaque jour du 1er au  

25 décembre. Entre méditation, création, réflexion, jeux et quiz... il vous aidera à vous 

ressourcer de manière ludique et à oublier un moment le stress de fin d'année.   

Novembre 2018, 52 pages       15,95 $ 

Couronne de l’Avent 9 po: 23,79 $   Cierges de l’Avent: 9,25$/ ens.   12 pièces personnages pour Noël: 34,99 $  
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Cheminement spiritual des enfants pour le temps de l’Avent 

Pourquoi fait-on une grande fête à Noël et pourquoi reçoit-on des 
cadeaux? Pour se réjouir que Jésus vienne sur la terre afin de nous 
sauver et d'habiter dans nos coeurs. Bien faire assimiler aux enfants 
toutes les richesses incluses dans cette courte phrase exige un goutte 
à goutte de doctrine savamment dosée. Dans ce but, Monique Berger 
propose de  courtes méditations à lire le soir à  la  prière.  Rédigées  
dans  un  style  parfaitement adapté aux enfants de 8-12 ans, elles 
imprègnent peu à peu les "chères têtes blondes" et soutiennent leur 
effort spirituel au cours des quatre semaines du temps de l'Avent.  

  

 

Novembre 2010, 46 pages     8,00 $ 

Chrétiens en prière 
Ce CD est le premier d'une collection  Chrétiens 
en prière  : un très bel ensemble de chants pour 
la prière du matin et du soir avec des hymnes et 
des cantiques, mais aussi des psaumes et leurs 
psalmodies. Une réalisation particulièrement  
soignée   par   l'un   des   meilleurs   choeurs   
diocésains, en l'occurrence celui  de  Luçon.   
Accompagné de son excellent livret, ce sera une 
aide   certaine   pour   des   assemblées   qui   
redécouvrent la prière des Heures. 
 

Octobre 2007               25,95 $ 

Lorsqu'il était enfant, l'abbé Plaquevent avait pris un engagement : « Quand je 
serai grand, j'écrirai l'Imitation de Jésus-Christ pour les enfants. » 
 
Dès 1921, la première édition eut un succès extraordinaire et fut traduite en 
huit langues au moins, faisant le tour du monde !  

Illustré par Joëlle d'Abbadie, ce dialogue merveilleux entre l'Enfant Jésus et le 
petit chrétien. Un texte émouvant où Jésus parle aux petits dans un cœur à 
cœur où s'épanouit l'amour divin. 

À partir de 3 ans.  

28,45 $ 
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Calendrier de l'Avent en bois  

Taille 41 X 17 cm 
de Maïte Roche  

Superbe et original calendrier de l’Avent à assembler à partir du 1er décembre. 

Cheminer tout le temps de l’Avent, avec les enfants, en ajoutant un santon chaque jour.  

La crèche évolue ainsi jusqu’à Noël. Une idée de  cadeau  unique  pour  préparer  et  

célébrer la naissance de l’enfant Jésus.                                                       Joyeux Noël! 

Grâce à ce poster/calendrier, l'enfant pourra se  
préparer à Noël de façon chrétienne et ludique. Rien 
de plus facile pour lui que de s'imprégner de la Parole 
de Dieu illustrée par le poster. Il avancera en préparant 
son cœur à la naissance de  Jésus,  grâce  à  une  
suggestion  d'effort  pour  chaque  jour.   Deux  étapes  
surprises avant de découvrir le poster à colorier : - « La 
légende du Sapin de Noël »,  un  joli  conte -  une  
nourriture spirituelle, par le père Marc, pour chaque 
semaine  de  l'Avent à  partir  des  4  Évangiles  de  
décembre. 
 

Dimensions une fois déplié : 66 cm x 48 cm.    11,95 $  

21,31 $ 
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19,99 $ 

DVD l’Étoile de Noël 

L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui rêve d’une vie meilleure loin du  

train-train quotidien du moulin du village. Un jour, il trouve le courage de se 

libérer pour vivre enfin la grande aventure ! Sur sa route, il va faire équipe 

avec Ruth, une adorable brebis qui a perdu son troupeau, et Dave, une  

colombe aux nobles aspirations. Rejoint par trois chameaux déjantés et 

quelques animaux de la ferme plus excentriques les uns que les autres, Bo 

et ses nouveaux amis suivent l’Étoile… et vont devenir les héros méconnus 

de la plus belle histoire jamais contée : celle du premier Noël.       

 

86 minutes                                      

                                     Cliquer sur le bouton pour visualiser la bande annonce 

54,00 $ 

Ensemble Nativité en bois pour enfant       

53,55 $/ch 

https://www.youtube.com/embed/0Yu_Rw-r3b0?autoplay=1
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LIVRES DE NOËL— POUR LES ENFANTS 

La merveilleuse nouvelle de la nuit de Noël  

est arrivée jusqu'à nous...  

Entrez dans la véritable histoire de la nuit de Noël,  

depuis l'annonce de l'ange Gabriel à la Vierge Marie  

jusqu'à la présentation au Temple de l'Enfant Jésus.  

Fidèle aux récits évangéliques, cette histoire  

réjouira petits et grands.   

 

27 novembre 2018, 48 pages 

25,95 $ 
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Cherche et trouve pour les bébés—Noël 

De belles images, des mots tout simples, une multitude de détails à chercher 

avec votre bébé pour découvrir avec lui la merveilleuse histoire de Noël. 

Octobre 2014,  30 pages       17,95 $ 

La plus belle histoire de Noël 

Tout le talent de Maïte Roche pour raconter le plus belle histoire de l'humanité.   

Janvier 2005, 48 pages                                                                                     27,95 $ 

12,95 $ 

Le petit Simon voit passer Jo-
seph et Marie sur son âne. Il 
sent que quelque chose d'ex-
traordinaire se prépare et il les 
suit. Avec Simon, les enfants 
vivront les événements éton-
nants de la nuit de Noël. Des 
volets colorés de plus en plus 
petits les mèneront au coeur de 
l'étable, tout près de Jésus et de 
son premier cadeau...  

25 septembre 2013, 16 pages 

Ce jour-là, dans l'église de Pommerit-le-Vicomte, une fillette aux yeux noirs, avec un 
noeud coquet dans les cheveux, regarde avec étonnement une petite cloche s'envol-
er vers le ciel. Le coeur un peu serré, la petite cloche franchit le portail de l'église et 
commence un long voyage qui va la mener jusqu'à Rome, dans la Ville éternelle. Une 
belle histoire du temps passé, dans la pure tradition chrétienne, à raconter le soir, à 
la veillée. 

Avec de magnifiques illustrations pour faire rêver petits et grands.  

1er novembre 2007, 22 pages     12,95 $ 



 

 
  10 

Dans la forêt de Milevent, l'hiver s'est installé : la bise apporte de la neige 
glacée. Dans la crèche froide, un nouveau-né grelotte. Heureusement, les 
petits animaux au coeur généreux sont là...  

2018, 29 pages                                                                                                    24,95 $ 

Pourquoi, ce matin-là, Poupa le petit ours se retrouve-t-il tout seul ? Où sont donc 
passés ses amis de la forêt ? Et pourquoi se sent-il lui aussi poussé à quitter son 
chêne douillet et la rivière argentée pour un long voyage, vers un pays lointain ? C'est 
que, il y a très longtemps, les animaux ont été sauvés d'une terrible catastrophe, et 
aujourd'hui ils sont tous partis remercier celui qui les a sauvés.  

2006, 22 pages          14,95 $ 

David était tout triste de n'avoir rien à offrir à l'enfant nouveau-né. 
La brebis ne lui avait donné qu'une goutte de lait. Mais, à l'endroit 
même où celle-ci était tombée, une gracieuse fleur avait percé le 
sol neigeux… 
 

1993, 12 pages      7,00 $ 

Il était une fois un petit ange toujours joyeux  qui  sans  cesse  
parcourait le ciel et la terre en invitant la création à bénir et louer 
son créateur. Sa mission devient encore plus  belle  quand  il  
comprend qu'un évènement extraordinaire qui va bouleverser le 
cours du temps et de l'histoire approche ! 
 

2018, 27 pages      24,95 $ 

" Approchez donc, fidèles ! Venez, venez à Bethléem ! Venez 
voir le Roi des Anges qui vient de naître. La lumière resplendit 
sur nous aujourd'hui car le  Seigneur  est  né.  On  l'appelle  
l'Admirable, le Dieu fort, le Prince de la Paix. "  

2004,  43 pages     22,95 $ 
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14,50 $ 

Cette nuit-là, trois jeunes bergers font route vers Bethléem. "Qui est ce 
petit Roi qui vient de naître ? C'est sûr, il nous apportera puissance et 
richesse !", commentent Abel et Heli. Joël, lui, sait qu'il n'osera pas 
s'adresser à un Roi de gloire… Qui trouveront-ils vraiment à la crèche ? 
Ce jour-là, au château des Roches, le petit Jehan est très malade : c'est 
dans les larmes que ses parents préparent son dernier Noël… L'arrivée 
d'un jeune mendiant et ses paroles de réconfort suffiront-elles à les 
consoler ? En ce matin d'Epiphanie, frère Angelo est heureux : il a le 
pouvoir de réaliser deux miracles, en souvenir des  Rois  Mages.  Qui  
va-t-il trouver sur son chemin ? Ces trois contes émouvants et joyeux 
enchanteront petits et grands.  

2016, 48 pages       17,95 $ 

Onze contes originaux pour nous faire entrer dans la magie de Noël. Lus ou 
racontés en famille, joués en paroisse ou à l'école, ils invitent petits et grands 
à se laisser toucher par la grâce d'un moment unique.  

2007, 91 pages        10,95 $ 

9,95 $ 14,50 $ 
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Le récit du début de la vie de Marie : la prière 

d'Anne au Temple, la naissance de la Vierge, 

les fiançailles avec Joseph, l'Annonciation, etc.  

2016, 32 pages    11,95 $ 

Les débuts de la vie de Jean et de Jésus, 

notamment la naissance de ce dernier dans 

une étable.  

2016, 28 pages   11,95 $ 

Quelques années avant la naissance de Jésus, les  
Romains envahissent la Palestine. A Nazareth, Anne 
et  Joachim  n'arrivent  pas  à  avoir  d'enfant.  Ils   
décident d'aller au temple et promettent à Dieu que 
s'il leur en donne un, ils le Lui consacreront. Premier 
tome de la vie de Jésus, adapté de L'Évangile tel qu'il 
m'a été révélé de Maria Valtorta.  

2015, 83 pages    11,95 $ 

Une histoire de la naissance de Jésus, de l'Annonciation 
jusqu'à l'adoration des bergers, qui rapporte les scènes 
importantes de l'Évangile de saint Luc selon le récit de 
Maria Valtorta.  
 

2015, 84 pages    11,95 $ 
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Casse-tête 100 morceaux : Noël   -  Quantité limitée 

17,00 $ 

Casse-tête 40 morceaux (grosses 

pièces) Quantité limitée                                            

16,05 $ 14,55 $ ch. 

Casse-têtes 100 morceaux  

Casse-tête 300 morceaux : Arche de Noé   -  Quantité limitée 

20,64 $ 

CASSE-TÊTES POUR ENFANTS 
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ACTIVITÉS LUDIQUES DE NOËL POUR ENFANTS 

Coloriages de Noël 

De belles images à colorier pour découvrir l'histoire 

de Noël, en famille, en groupe d'éveil à la foi ou en 

partage d'Évangile.   

Novembre 2011, 32 pages                                 11,99 $ 

Les commandements de Dieu en 10 tableaux 
 

Avec  ses  jolis  modèles  en  couleurs  et  un  texte  
évangélique lumineux, cet album de coloriage permet aux 
enfants de connaître et de comprendre  ce  que  Dieu  
demande à tous les hommes : l'adorer, l'aimer, le servir, 
et aimer notre prochain. De même inspiration que l'album 
Vie de Jésus en 20 tableaux à colorier, c'est un véritable 
outil pédagogique pour la transmission de la foi. 
 

2017, 28 pages                       9.95 $ 

Vie de Jésus en 20 tableaux 

Saint Jean-Paul II a écrit que la Vierge Marie a gardé en elle comme un 
trésor tous les événements de la vie de Jésus. Ces événements ont été 
rassemblés dans cette « Vie de Jésus en 20 tableaux à colorier ».  Ils  
correspondent aux 20 Mystères du Rosaire qui est, dit encore Jean-Paul 
II, un « résumé de l'Évangile ». Chaque épisode est raconté de façon très 
simple. Leur coloriage permet aux enfants de mieux les retenir et de 
commencer à connaître celui qui est leur « Maître par excellence ». 

Dès 4 ans , 48 pages     10,95 $ 

La messe en images à colorier 

Comment faire entrer les enfants dans le mystère de la messe ? Avec ses 
images pleines de fraîcheur, ce coloriage enrichi d'explications très 
claires sera l'outil idéal pour aider l'enfant à s'approprier les plus beaux 
gestes et les paroles les plus importantes de la liturgie. À diffuser sans 
modération ! 

 24 pages          10,95 $ 
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Créabible: L’histoire de Noël 

Recrée à volonté les scènes du premier Noël dans ton album interactif! 

50 vignettes repositionnables et 5 scènes à déplier pour suivre Marie et Joseph sur la route de 

Bethléem et raconteur à ta façon l’histoire de Noël. 

 

7,95 $ 

 

Crèche à découper 

Activité manuelle pour les enfants pendant les vacances.  

Bientôt Noël... Les parents installent la crèche : Qu’elle est belle ! 

Mais les enfants aussi peuvent avoir la leur, il leur suffit de la  

fabriquer . Des crayons de couleur, une paire de ciseaux, c’est parti 

pour un bricolage de Noël dont le résultat ne manquera pas de 

provoquer l’admiration de tous. 

Octobre 2014, 8 pages                                                      7,95 $ 

Ensemble de peinture sur toile.  

3 images différentes : Ange, colombe et croix. 

Prêtes à suspendre ou à exposer sur le chevalet ! 

Mélangez et utilisez les huit tubes de peinture  fournis,  le  plateau de  

mélange et les trois pinceaux. C’est un cadeau ou une activité que les  

enfants créatifs peuvent faire seuls ou avec des amis. 

À partir de 4 ans. et plus. 

 

22,99 $ 
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50,70 $ 

Boule de Noël musicale 

Musique: Sainte Nuit 

IDÉES DE CADEAUX 

Tryptique de la nativité     32,50 $ 
Maisonnée de Noël :  16,26 /ch 

 

Jésus musical: Sainte Nuit         20,80$ 

Cube magique de la Nativité    3,70 $ 
4 moutons blancs , foulard rouge, imitation   ,40 $/ch 
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23,95 $ 

25,95 $ 

14,99 $ 51,14 $ 18,50 $ 

53,90 $ 
56,00 $ 55,30 $ 
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Sainte Famille de Nazareth, donne-nous un regard limpide pour 
reconnaître l'oeuvre de la Providence dans le quotidien de nos 
vies, et rends nos familles capables de reconnaître et d'accueillir 
Dieu qui vient nous visiter. Douze formulaires de prière nourris 
des mystères de  la  Sainte  Famille,  inspirés  directement  de  
l'exhortation Amoris laetitia et des méditations données par le 
pape  François.  Douze  raisons  de  se  réunir  ensemble  pour   
approfondir la vocation d'amour de tout foyer chrétien.  

2018, 90 pages        17,95 $ 

La contemplation de Jésus et de Marie est au cœur de ce livre. Chaque étape 
de leur vie s’actualise en nos propres cœurs. Tout devient réel. Nous entrons 
avec eux dans l’étable de Bethléem ou dans le Temple de Jérusalem, nous 
marchons avec eux sur les routes de Galilée, nous souffrons avec eux dans la 
foule hurlante du palais de Pilate, nous exultons  avec  Marie  de  Magdala  
devant Jésus vainqueur de la mort… 
 
En voyageant avec eux, nous absorbons les grâces attachées à chaque 
mystère, tels des enfants fascinés par ce qu’ils regardent, et nous sommes 
transformés par ces rayons de lumière qui émanent de l’Évangile. 
 
Nous découvrons aussi les méditations de dix mystères inédits du Rosaire : 
ceux de la compassion et de la miséricorde puisés  dans  la  Bible  et  la  
Tradition de l’Église. 
 

2019, 216 pages            24,95 $ 

Né de père inconnu, élevé dans le milieu du grand 
banditisme,  René-Luc   rencontre   le   Christ   à   
l'adolescence et choisit une nouvelle voie : la prêtrise. 
Dans ce récit plein de foi et d'espérance, il témoigne 
de son parcours unique et nous rappelle avec force 
que la grâce de Dieu, si elle ne supprime pas les 
épreuves,  permet  de  les  dépasser   pour   mieux   
renaître.  

2019, 241 pages                                    22,95 $ 
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L'Annonciation à Marie, la Visitation, la Nativité, la fuite en 
Égypte, la pêche miraculeuse, la  multiplication  des  pains,  la  
parabole du fils prodigue, la résurrection de Lazare, la Cène, la 
crucifixion, la mort de Jésus, la mise au tombeau, l'Ascension... 
Les quatre Évangiles, celui de Matthieu, de Marc, de Luc et de 
Jean, relatent la vie de Jésus et sont considérés comme des textes 
sacrés de toutes les Églises chrétiennes.  Ce petit recueil illustré 
d'images pieuses d'antan en rassemble les textes parmi les plus 
importants et les plus beaux.  

2018, 171 pages                    24,95 $ 

Joachim Nguyen Tân Van (1928-1959), de son nom de religieux Frère Marcel, a laissé 
dans ses écrits un témoignage poignant sur l'époque tourmentée de la  fin  de   
l'Indochine française. Il nous conduit à l'espérance et au partage comme seul un 
pauvre peut le faire. Né dans un village catholique du Nord du Vietnam, Van vécut 
ses derniers jours dans un camp de rééducation communiste, dont il avait tenté de 
s'échapper pour rapporter l'Eucharistie à ses compagnons de captivité. Le désir de 
Dieu et de la sainteté oriente toute sa vie depuis l'enfance. Victime de  mauvais   
traitements dans sa jeunesse, il comprit que sa mission serait de " transformer la 
souffrance en joie ". Découvrant Thérèse de Lisieux à l'âge de quatorze ans, Van se 
mit à son école et apprit d'elle à se confier en toutes choses à l'amour infini du Père. 
Il accepta de devenir comme elle un " apôtre caché de l'Amour ", entrant comme 
frère servant dans la Congrégation du Très Saint Rédempteur et offrant sa vie en 
union avec le Christ pour l'Église, la paix, les enfants et les pécheurs. Ce livre donne 
un regard d'ensemble sur son parcours et sur les nombreux écrits recueillis par son 
directeur spirituel, le Père Antonio Boucher. Dieu nous appelle par Jésus à entrer 
dans le mystère de son " infinie pauvreté " pour que le monde croie et soit sauvé. Le 
procès de béatification de Marcel Van a été ouvert en 1997.  

2009, 197 pages                                                                                                                          29,95 $ 

Dina Bélanger (1897-1929) s’est donnée très jeune au Christ, ne voulant que lui 
plaire dans l’intimité de la  prière.   À vingt-quatre ans,  elle  renonce  à  une   
brillante  carrière de  pianiste  pour  entrer  au  couvent  des  Religieuses  de   
Jésus-Marie  à  Québec.    Elle  expérimente  l’union  mystique  avec  la   Trinité   
par  le  cœur    eucharistique de Jésus. Béatifiée par Jean-Paul II en 1993, elle 
laisse à l’Église et au monde un héritage spirituel d’une richesse exceptionnelle,  
qui  rappelle  celui  de  Thérèse  de  l’Enfant-Jésus,  qu’elle  avait  prise  pour   
patronne, avec sainte Cécile.   Dans  le  sillage  de  ses  ouvrages  sur  Thérèse de  
Lisieux   et  Marie-Léonie  Paradis,  Jacques  Gauthier  nous  offre  un   autre    
entretien    chaleureux et instructif avec une  « amie de Dieu » qui avait dit avant 
de  mourir,  à  trente-deux ans : « Je  donnerai  de  la  joie. »   Ses  questions   
pertinentes facilitent cet échange intime avec Dina qui, par l’intermédiaire de 
son autobiographie, témoigne d’une sainteté unique et  inspirante.  

2019, 208 pages                    19,95 $ 
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Jésus Enfant Adorons-le! 

 

Prières pour adorer Jésus dans sa sainte enfance. 

"À lui qui, pour nous sauver, s'est abaissé jusqu'à prendre un corps d'homme, offrons 

non seulement l'encens, l'or et la myrrhe —l'encens à celui qui est Dieu, l'or à celui qui 

est Roi et la myrrhe à celui qui va mourir pour notre salut —,  mais  aussi  des présents  

spirituels, plus précieux encore que les dons matériels." 

                Saint Grégoire de Nazianze  

Décembre 2017, 76 pages            15,95 $ 

Je loue donc je vis 

« Personne ne peut vivre sans respirer. C'est la même chose pour le chrétien : sans la 

louange, on ne vit pas en chrétien. »  Pape François 

Mais qu'est-ce que la louange ? 

Pourquoi et comment louer Dieu ? 

À travers de nombreux témoignages, revus à la lumière de la Bible et des écrits des saints, 

le père Alain Dumont nous aide à faire de  la  louange  un  réflexe  spirituel quotidien,  

enraciné dans une amitié profonde avec Jésus. Au fil des pages, la louange se révèle 

comme une  arme  puissante  offerte  par  Dieu  Lui-même  pour  nous  faire  traverser 

victorieusement les épreuves et goûter, jour après jour, les prémices de la Joie éternelle 

promise par Jésus. Car "il ne faut pas être joyeux pour louer, il faut louer pour être 

joyeux !".  

Juillet 2015,  164 pages   29,16 $ 

Nazareth, cette bourgade de Galilée où il ne s'était rien passé d'extraordinaire, 
est la route que Dieu a empruntée pour rejoinder  l'homme.  À  l'heure  du  
sensationnel et des voyages autour du monde, la spiritualité de Nazareth 
nous invite à retrouver le sens du quotidien, ce temps de la sainteté, où Dieu 
fait du divin avec l'ordinaire de nos vies. Elle nous convie à devenir des fils, 
des frères, dans l'épreuve du temps, l'offrande de nos pauvretés et la grâce de 
l'aujourd'hui de Dieu, à la suite de Charles de Foucauld et de la petite Thérèse. 
Avec une approche toute personnelle, et dans un style accessible à tous, Mgr 
Boulanger relit l'expérience de Nazareth à partir de la sainte famille, le plus 
beau fruit qu'elle ait porté : l'accueil et la confiance de Marie, le consentement 
silencieux de Joseph et l'obéissance du Fils de Dieu. 
 
Mgr Jean-Claude Boulanger, évêque de Bayeux-Lisieux, docteur en théologie, fait 
partie des fraternités Charles  de  Foucauld.  Il  a  écrit  plusieurs  ouvrages  de  
spiritualité, dont La prière d'abandon. Un chemin de confiance avec Charles  de 
Foucauld. 
 

Juin 2019, 388 pages                                   17,95 $
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Marie  

Cuisinière 

9,25 po 

35,76$ 

 

Marie  

et l’enfant 

10 po 

46,90 $ 

 

Joseph 

et l’enfant  

10 po 

50,40 $ 

 

Saint Antoine 

9,50 po 

40,96$ 

 

Jésus  

Berger 

10 po 

50,40$ 

 



 

 
  22 

Histoire d’une âme 

Deux mois avant sa mort et à la demande de mère Agnès de Jésus, Thérèse relut quelques 

pages de ses souvenirs d'enfance. Les larmes aux yeux, elle s'interrompit soudain : "Ce que je 

relis dans ce cahier, c'est si bien mon âme ! … Ma mère, ces pages feront beaucoup de bien. 

On connaîtra mieux ensuite la douceur du bon  Dieu"...  C'est  à  cette  expérience  de  la  

tendresse divine qu'est convié chacun des lecteurs de l'Histoire d'une âme présentée ici dans 

la pureté du manuscrit original. 

 

Le texte authentique, sans nulle retouche, de la meilleure biographie de sainte Thérèse de 

Lisieux, avec, en prologue et en épilogue, l'évocation de sa véritable enfance, le récit de sa 

mort et ses dernières paroles.  

2013, 380 pages        12,50 $ 

Oeuvres  (Saint François d’Assise) 

François d'Assise (1182-1226), qui fut à l'origine de l'ordre des Frères mineurs ou Franciscains, a 

profondément marqué toute la spiritualité occidentale. Par son sens de l'humilité et sa simplicité, 

par son exigence à vivre l'esprit de pauvreté évangélique, par son amour fervent de la nature qu'il 

célébra en poète inspiré, le poverello demeure l'une des figures les plus fascinantes de la chrétienté 

et Assise le lieu de rencontres fraternelles entre toutes les religions. 

Ses œuvres écrites, rassemblées ici dans l'admirable traduction d'Alexandre Masseron,  

comprennent, outre les deux Règles qu'il rédigea pour l'ordre, des lettres, quelques poèmes latins et 

des Laudes. On y trouve également un court Testament adressé à ses compagnons en 1226, qui 

témoigne de la nostalgie qu'il éprouvait pour la pureté d'origine des Frères mineurs, et le Cantique 

de frère soleil, célébration de Dieu en toutes ses créatures.  

2006, 261 pages                    12,95 $ 

Bénédictions pour traverser l’épreuve 

"Seigneur, daigne bénir ton serviteur et ta servante ici présents" : de nombreux livres proposent 
des prières, mais fort peu offrent à leurs lecteurs de dire des bénédictions. Celles contenues dans 
cet ouvrage ne sont pas réservées aux prêtres, loin de là. Elles ouvrent à tous un chemin  pour  
traverser   les  épreuves  et  chacun  pourra  facilement  retrouver  la  ou  les  bénédictions  qui  
correspondent à sa situation ou à celles de ses proches.  

Ce livre sera porteur de grandes lumières et de grandes grâces, si l'on veut bien y entrer comme on 
commence un pèlerinage !   

3 mars 2015, 128 pages                                   16,95 $ 
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La prière, une divine aventure 

Prier, est-ce autre chose qu'aimer ? Prier, non pas en pensant beaucoup, mais en aimant 

beaucoup, comme le disait encore la Madré. Avec, en écho, ce mot de la petite Thérèse : «Je ne 

dis rien à Jésus, je l'aime». 

Plus que jamais, cette respiration de l'âme est non seulement d'actualité mais de première 

nécessité. Plus  notre  monde  est  affronté  à  l'accélération  et  au  changement,  plus il  est  

indispensable de savoir prendre le temps de prier. Si les fidèles de toutes les religions prient, la 

prière spécifiquement chrétienne est celle que le Seigneur lui-même nous a enseignée : «Quand 

vous priez, dites : Notre Père». 

Dans ces quelques mots, tout est dit. Cet ouvrage aidera celles et ceux qui l'ouvriront à entrer 

hardiment dans l'aventure : c'est un Père  qui  vous  attend  pour  faire  de  vous  son  enfant 

bien-aimé avec Jésus, son Unique. 

2008, 184 pages                                                                31,50 $  

 

L’adoration eucharistique 

Grâce au Serviteur de Dieu Jean-Paul II, et maintenant à son successeur le pape Benoît XVI, 

l'Église est en train de redécouvrir le sens et l'importance de l'adoration eucharistique. Ce livre 

en donne les principales raisons : le Christ est le parfait Adorateur, et c'est en adorant Dieu que 

l'homme fait l'expérience de sa vraie liberté. Ce renouveau de l'adoration eucharistique se 

réalise dans de nombreuses paroisses en France et dans le monde. Au cœur d'un monde tenté 

par l'idolâtrie, beaucoup d'entre elles se consacrent à l'adoration grâce à des hommes et des 

femmes qui se relaient nuit et jour dans une chaîne de charité. Là où a lieu une telle vie de 

prière, des fruits d'unité et de fécondité apostolique voient le jour. À la lumière de l'Écriture, 

de l'enseignement de l'Église, de la vie des saints et de nombreux témoignages de prêtres, ce 

livre nous montre pourquoi et comment l'adoration en paroisse est certainement l'avenir de 

notre nouveau millénaire.  

2009, 170 pages            27,11 $ 

15 oraisons de Sainte Brigitte de Suède 
 

En 1350, Sainte Brigitte de Suède vit le Christ en croix s'animer. Il lui 
révéla les 15 oraisons à réciter chaque jour pendant  un  an  afin  
d'honorer ses 5480 coups reçus lors de sa passion.  

 

Dans ce petit livret, nous vous proposons une dévotion à la portée de 
tous, même de ceux qui se trouvent tenus à l'écart des sacrements : il 
est seulement demandé de prier avec foi et persévérance !  Sainte 
Brigitte a eu de nombreuses apparitions et révélations de Jésus et de 
Marie, mais c'est dans la basilique Saint-Paul, au sud de Rome, que 
Jésus, par un crucifix en bois s'anima, dicta les "Oraisons". Elle reçut 
plus tard les "Sept Pater". 

Juillet 2018 , 24 pages                             2,50 $
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20,16 $/ch 

Anges  avec lumière intérieure  imitation de cristal  5 po. 

6,50 $ 7,00 $ 
9,95 $ 

Ange qui médite la Parole de Dieu 

17,18 $ 
Ange qui prie le chapelet:  

14,53 $ 

25,50 $ 

Icône Ange Gardien 

Ange avec une petite croix:  

7,08 $ 
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24,95 $ 

3,00 $ 9,15 $ 10,95 $ 

35,70 $ 
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75,95 $ 

10 CD, la Bible lue intégralement version Fillion 

25,75 $ 

32,10 $ 

Volume 1: Théâtre pour Noël contient sept pièces de théâtre qui  

présentent le message de Noël d’une manière attrayante et inédite. Elles 

ont  d’abord  été  jouées  à  l’Institut Biblique  et  Missionnaire  Emmaüs, 

puis ont été reprises par différentes églises dans le cadre de leurs Fêtes 

de Noël. Leur durée varie entre 15 et 30 minutes. Aucun droit  n’est   

demandé pour les jouer. La simple lecture permet à chacun de porter un 

regard neuf et actuel sur une histoire vieille de deux mille ans.  

Volume 2: Ce recueil contient dix pièces de théâtre qui présentent le 

message de Noël d’une manière pertinente et stimulante. Chaque pièce 

fait rire et réfléchir, que la scène se déroule dans un centre de fitness à 

Jérusalem au premier siècle, ou dans le laboratoire d’un scientifique qui 

expérimente une machine à remonter le temps. Les questions sur le sens 

de la vie se bousculent dans notre esprit : en quoi la venue de Dieu parmi 

les hommes change-t-elle notre quotidien ?  

La Bible en BD 

Cette BD constitue un merveilleux moyen de découvrir l'univers 
biblique. Elle réunit des épisodes parmi les plus marquants de l'Ancien 
et du Nouveau Testament (dont de nombreux miracles et paraboles de 
Jésus), dans un style limpide et précis qui saura séduire toute la famille. 
À l'attrait du dessin se conjugue la qualité du texte, tiré de la traduction 
liturgique officielle. Pilier d'une offre de culture biblique globale (la  
parution de deux DVD est prévue simultanément), cet ouvrage bénéficie 
de surcroît d'un lien vers dix vidéos en réalité augmentée - attrait  
supplémentaire pour ses jeunes lecteurs.  

2018, 240 pages 

Couverture souple: 28,95 $ 

 

Autocollants      0,25 $ /ch 



 

 27  

 27 

Épinglette Jésus:  1,10 $ /ch 

Médaille Enfant Jésus 

0,45$ 

Chaîne Jésus berceau étoile     0,97 $ 

24 statuettes de Noël en carton 

1,04 $/ch  

L’Enfant Jésus dans berceau, carton     2,50 $ /ch 

Autocollants  12 cm x 16 cm—5” X 6”    1,40 $ /ch 
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Trésors de la prière 

Un superbe coffret de très belle qualité qui se 
déploie en coin prière ! 

Il contient : 

•  une icône originale sur la boîte, 

• une croix colorée à suspendre, 

• un carnet de prières traditionnelles et 

inédites, avec des pages blanches où 

écrire ses propres prières. 

35,95 $ 

13,95 $/ch 
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Les aventures de Loupio,  

tome 11 les archers et autres récits 

Loupio, jeune orphelin musicien et 

poète, vit en Italie au XIIIe siècle. Ses 

deux grands amis sont François 

d'Assise et Frère Loup. Toujours sur les 

chemins, Loupio, au coeur franc et  

généreux, fait mille rencontres et vit 

mille aventures.                  21,95 $ 

BD 

La joie d’un choix 

Actualité brûlante, malaise social, discussions 

agitées...  Dieu, où est-il?... Et voici que Julie se laisse  

surprendre par une rencontre tout à fait inattendue !  

"Dieu aime faire de grandes choses par de faibles moyens !  

De là doit venir notre confiance."   

Retrace la vie de  Sainte Marie-Eugénie de Jésus, canonisée 

par Benoît XVI le 3 juin 2007.  

Fondatrice  de la congrégation des Religieuses de 

l´Assomption  en France 

2006, 32 pages                                                         18,95 $   

Sainte Marguerite-Marie 

BD biographie de Sainte Marguerite-Marie 

Alacoque pour les enfants. Une dizaine de 

pages sur le Sacré-Coeur complète la BD. 

Pour les 10/12 ans.  

2012, 48 pages                             24,76 $ 

Le 11 février 1858, alors qu’elle ramasse du bois 
avec sa soeur et une amie, Bernadette entend un 
bruit de vent près d’une grotte. Elle lève les yeux, 
et aperçoit une Dame, jeune et très belle, qui lui 
sourit. Bientôt, le monde entier sera bouleversé.  

2017,  182 pages   17,95 $   

Alphabet des Saints 
 
Un album destiné aux petits  et  grands  pour  
connaître la vie des saints et redécouvrir le talent 
des illustrateurs d'autrefois avec cette très belle 
réédition. Mame a puisé dans ses trésors oubliés 
et nous offre le plaisir d'une double découverte : 
un ravissant ouvrage à l'ancienne et une belle 
évocation de 26 saints populaires. 
 

2012, 54 pages    27,95 $ 
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Le manteau de saint Martin 
 
Qui est donc cet officier qui veut devenir serviteur ? 
 
Au service de l’empereur, le jeune Martin se retrouve bientôt affecté en 
Gaule, à Amiens. 
 
Dans le froid de l’hiver, il  découvre  la  ville  avec  ses  nombreux  
mendiants. 
 
Que fera-t-il pour eux, celui devant lequel le Christ apparut vêtu de sa 
cape et que bientôt les chrétiens de Tours choisirent comme évêque ? 
 
De 4 à 6 ans.   

2016, 32 pages                                                                  19,95 $ 

Quand les saints racontent des histoires 

Trois récits adaptés des histoires de saint François de Sales, de sainte Thérèse de  
l'Enfant-Jésus et de saint Philippe Néri, pour découvrir la foi à travers des paraboles.   

À partir de 4 à 8 ans 

2015, 88 pages         26,03 $ 

Saint Benoït 
 

Né en 480, issu d'une  famille  noble  et  aisée,  Benoît  passe  sa  
jeunesse à Rome. Il bénéficie d'une instruction brillante mais se retire 
rapidement du monde à la recherche de Dieu. Vers 530, il part vers le 
Mont Cassin pour y fonder une abbaye. L'ordre bénédictin avec sa 
règle de vie quotidienne va naître. Les moines du monde entier vont 
s'en inspirer, les abbayes vont fleurir et transformer l'Europe. Ce 
"Père des moines" est considéré comme le ciment fondateur de 
l'Europe chrétienne. Cette BD retrouve toute son actualité depuis 
l'avènement de Benoît XVI. 
 

2008, 46 pages      37,50 $ 
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CASSE-TÊTES (QUANTITÉS LIMITÉES) 

26,72 $ 

22,39$ 29,15$ 

26,72$ 

26,72$ 

21,26 $ 

25,88$ 
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ALBUMS DE NOËL 

18,98 $ 21,95 $ 22,95 $ 

18,00 $ 18,00 $ 

31,95 $ 

L'interprétation de Solesmes dans la célébration  
de cette fête impressionne tant par son intériorité  
que par son naturel joyeux et apaisant. !  

"2 CD" 

34,95 $ 

22,96 $ 
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4,99 $ 29,99 $ 

9,99 $ 21,99 $ 

14,00 $ 14,00 $ 
15,55 $ 

29,99 $ 

Anglais seulement 

69,95 $ 
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Veilleuse Enfant Jésus 5, 25 po 

22,76$ 

COLLECTION VIES DE LUMIÈRES 

De belles vies de saints résumés avec de belles illustrations à petit prix     2,25 $ / ch. 
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BEAUCOUP PLUS EN LIBRAIRIE... 

             CARTES DE NOËL 
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Livraison 

Spécial de Noël 
 

Livraison gratuite pour tout achat  

de 150 $ et plus 

Sinon 12,95 $ + taxe 

 
Offre valide jusqu’au 22 décembre 2019 

VOUS DÉSIREZ NOUS SOUTENIR DANS LA MISSION...  

Étant un organisme sans but lucratif,  

nous pouvons émettre des reçus pour fins d’impôt. 
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361, 2e avenue Est, Amos, Qc, J9T 1G9 

819-732-2797 

 librairieesperance@gmail.com 

Heures d’ouvertures 

 

Du lundi au vendredi: 9h00 à 16h00 

Jeudi soir: 19h00 à 20h30 

Samedi: Sur rendez-vous 

Dimanche: Fermé 

Dans la joie de vous voir ! 
 

LIBRAIRIE FERMÉE  

Du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020 

(de Noël au lendemain du Jour de l'An)  
 

Entre Noël et Jour de l’An   

ouvert sur rendez-vous seulement 


