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 Chers clients, 

À la suite des récentes  mesures  annoncées  par  les  différents  paliers  

gouvernementaux concernant la pandémie de COVID-19, nous désirons 

prendre un moment pour vous rassurer de nos activités. 

Nous poursuivons toujours notre service en prenant vos commandes par 

téléphone ou par courriel. 

Nos fournisseurs offrent encore un service pour les commandes déjà en 

stocks.  Par contre si le produit vient d’Europe ou manquant en inventaire le 

délai sera plus long. 

Pour le catalogue du mois de mai, nous regrettons de ne pouvoir vous offrir 

des nouveautés parues en mars,  avril et  mai 2020, car les offices ont été 

reportés pour la fin de juin 2020. 

Nous avons pensé de produire quand même un catalogue avec quelques 

suggestions de livres, CD, et autres comme nourriture spirituellement dans 

ce temps de confinement et de déconfinement graduel. 

Sachez que nous demeurons avec vous en tout temps dans cette période 

difficile dans la prière. 

Un immense merci pour votre soutien. 

Que le Seigneur vous bénisse.         Mario Coulombe, d.p. 

 



Mois de Marie 2020 : le pape François invite à prier 

le chapelet, en donnant son « secret ». 

Le pape François invite les fidèles du monde entier à prier le  
rosaire durant le mois de mai . 

Le secret pour prier le rosaire ? « La simplicité », répond-il. 
« Contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur  de  
Marie, notre Mère, nous rendra  encore  plus  unis  comme  
famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve ». 

LETTRE DU PAPE FRANÇOIS (Zenit, 25 avril 2020)  

Chers frères et sœurs, 

Le mois de mai est désormais tout proche, mois où le peuple 
de Dieu exprime avec une particulière intensité son amour et  
sa  dévotion pour la Vierge Marie. Il est de tradition, en ce 
mois,  de  prier  le  Rosaire  à  la maison, en  famille.  Une  
dimension,  la  dimension domestique, que les restrictions de 
la pandémie nous ont “contraints” à valoriser, également du 
point de vue spirituel. 

J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de 
prier le Rosaire à la maison pendant le mois de mai. On peut 
le faire ensemble ou personnellement; c’est à vous de choisir 
selon les situations, en évaluant les deux possibilités.  Mais,  
de  toute  manière, il y a un secret pour le faire: la simplicité; 
et il est facile de trouver, aussi sur internet, de bons modèles 
de prières à suivre. 

De plus, je vous offre les textes de deux prières à la Vierge 
que  vous  pourrez  réciter à la fin  du  Rosaire, et  que  je  
réciterai  moi-même pendant  le  mois  de mai, uni à vous 
spirituellement. Je les joins à cette  lettre  de  sorte  qu’elles  
soient  mises  à  la  disposition de tous. 

Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du 
Christ avec le cœur de  Marie,  notre Mère,  nous  rendra  
encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à 
surmonter cette épreuve. Je prierai pour vous, spécialement 
pour  ceux  qui  souffrent le plus, et vous, s’il vous plaît, priez 
pour moi. Je vous remercie et vous bénis de tout cœur. 

Pape FRANÇOIS          Date de parution: 25 avril 2020 



 

La première prière proposée par le Pape François 
 

Ô Marie, 
 
Tu brilles toujours sur notre chemin comme un signe de salut et d'espoir. 
Nous  nous  confions à toi, Santé des malades, qui auprès de la Croix, a été associée  à  la  
douleur de Jésus, en restant ferme dans la foi. 
Toi, Salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes sûrs que tu y 
pourvoiras pour que, comme à Cana de Galilée, la joie et la fête reviennent après cette 
épreuve. 
Aide-nous, Mère de l'amour divin, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous 
dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos douleurs pour nous conduire 
à travers la Croix, à la joie de la résurrection. Amen. 
Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. 
Ne  méprise  pas  nos prières quand nous sommes dans l’épreuve, mais de tous les dangers  
délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. 
 

La seconde prière proposée par le Pape François 
 

«Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.» 
 
Dans la situation dramatique actuelle, chargée de souffrances et d'angoisses qui tourmentent le 
monde entier, nous avons recours à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons  refuge 
sous Ta protection. 
Ô Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux en cette pandémie de coronavirus, et 
réconforte tous ceux qui ont perdu et pleurent leurs proches décédés, parfois enterrés d'une 
manière qui blesse l'âme. Soutiens ceux qui sont inquiets pour les personnes malades auprès 
desquelles ils ne peuvent se rendre, pour éviter la contagion. Inspire confiance à ceux qui sont 
dans l'angoisse en raison d'un avenir incertain et des conséquences pour  l'économie  et  le  
travail. 
Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de la part de Dieu, Père de miséricorde, que 
cette dure épreuve se termine et qu'un horizon d'espoir et de paix revienne. Comme à Cana, 
interviens auprès de ton Divin Fils, en lui demandant de réconforter les familles des malades et 
des victimes, et d'ouvrir leur cœur à la confiance. 
Protège les médecins, les infirmières, les travailleurs de la santé, les bénévoles qui, en cette 
période d'urgence, sont en première ligne et mettent leur vie en danger pour sauver d'autres 
vies. Accompagne leurs efforts héroïques et donne leur force, bonté et santé.   
Sois proche de ceux qui s'occupent jour  et nuit des malades, et des prêtres qui,  avec une   
sollicitude pastorale et un engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun. 
Vierge Sainte, éclaire l'esprit des hommes et des femmes de science, afin qu'ils trouvent les  
solutions justes pour vaincre ce virus. 
Aide  les  dirigeants  des  nations  afin  qu'ils  puissent  travailler avec sagesse, sollicitude et 
générosité, en aidant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en planifiant  des  solutions  
sociales et économiques avec prévoyance et dans un esprit de solidarité. 
Très Sainte Marie,  touche  les  consciences afin que les  sommes  énormes  utilisées  pour  
augmenter et perfectionner les armements soient plutôt utilisées pour promouvoir des études 
appropriées afin d'éviter des catastrophes similaires à l'avenir. 
Mère bien-aimée, fais naître dans  le  monde un  sentiment  d'appartenance  à  une  grande  
famille, dans la conscience du lien qui unit tous les hommes, afin qu'avec un esprit fraternel et 
solidaire  nous  venions  en  aide  aux  nombreuses  pauvretés  et  situations   de   misère.   
Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, la constance dans la prière. 
O Marie, consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que 
Dieu intervienne de sa main toute-puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin 
que la vie puisse reprendre son cours normal dans la sérénité. 
Nous nous confions à Toi, qui brilles sur notre chemin comme un signe de salut et d'espérance, 
ô miséricordieuse, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. 

  



24,95 $ 

Dans l'ordinaire des jours comme dans la joie de  la  Résurrection,  
Marie nous montre la plénitude de sa maternité. 

Le bienheureux Marie-Eugène la contemple ici « toute Mère » auprès 
de son Fils et de chacun de nous. Avec Jésus, approchons-nous d'elle, 
restons  près  d'elle,  pour  sa  joie  et  pour  lui   ressembler.   Nous  
travaillerons de cette façon à la croissance du Corps Mystique du 
Christ, l'Église. 

Que ces prières et méditations nous fassent redécouvrir la beauté  
maternelle de la Vierge Marie et le bonheur de savoir qu'elle  est  à  
jamais notre Mère.  

Date de parution:  14 novembre 2019                               203 pages 



23,95 $ 

Tout être humain qui se laisse saisir par Dieu commence à 
entrer dans la divine pauvreté. La Vierge Marie apparaît 
comme la personnification éminente de l'intériorité de la 
vie, en la  pauvreté  selon  l'esprit.  Ce  livre,  l'un  des  
premiers de Maurice  Zundel,  contribua  largement  à  
établir sa réputation de maître spirituel.  

Date de parution: 15 mai 2019            121 pages 



33,95 $ 

L'histoire de la spiritualité montre que la Vierge Marie accompagne les 
saints dans leur cheminement vers Dieu.  Au  long  des  siècles,  la  
compréhension de la maternité spirituelle de Marie  s'est  toujours  
appuyée sur l'expérience des membres de l'Église.  

Maria Petÿt (+ 1677) inaugure une étape décisive de l'histoire de la 
spiritualité mariale. Elle témoigne d'une manière inédite d'un vivre en 
Dieu et en Marie par transformation d'amour : c'est la vie "mariale" 
ou "vie mariforme". 

Objet en son temps de discrédit, l'expérience de Maria Petÿt, exposée 
et théorisée par son père spirituel dans La vie mariforme, relève en  
réalité d'un authentique degré supérieur de vie mystique. Avant 
même  Grignion  de  Montfort,  cette  femme  avait  exprimé  ce  que  
signifie une vie en Dieu avec la Vierge Marie.  

C'est la spiritualité de cette pionnière originale qui est ici présentée.  

Date de parution:  19 septembre 2019                                          311 pages 



CD 

16,95 $ 

Petits ou gros, une multitude  de  problèmes  parfois  
inextricables encombrent nos existences. Comment les 
défaire ? Priez le chapelet de la célèbre neuvaine « Marie 
qui défait les noeuds » et expérimentez la puissance de la 
prière ! De nombreux témoignages le confirment : des 
problèmes relationnels, personnels  ou  matériels  se  
trouvent étonnamment dénoués, des grâces intérieures 
sont accordées. Ne passez pas à côté de l’Amour de Dieu !  

Date de parution:  1er avril 2011 



DVD 

7,80 $/ch 



20,00 $ 

Un album double (coffret de 2 CD) contenant 28 chants religieux, célestement 
interprétés par "Les Messagères de Notre-Dame", groupe vocal familial. Une 
perle pour la prière, le recueillement, la détente. Un délice pour les oreilles et 
pour l'âme! 

Titres des chansons sur ce CD double : 

Ave  Maria  (Schubert) /  Pas  de plus grand  amour / L'ombre  s'étend  /  Le   
Seigneur  reviendra / Notre-Dame  de  la  Vie / Entre  tes  mains / Une  voix:  
Marie / Je t'exalte ô Roi mon Dieu / Tout petit dans tes bras / Je suis venu / En 
vous quittant / Ô Croix d'Amour / Prends mon cœur / Si tu savais combien Je 
t'aime / Ô Jésus qu'à chaque instant / J'irai la voir un jour / À l'ombre de ton 
sanctuaire / Souvenez-vous / Devant tous je m'engage (Cantique scout de la 
Promesse)  / Ô  Vierge  de  l'écoute  /  Gethsemani  / Tendre  Mère /  Dieu   
Tout-Puissant / Sainte Vierge Ô ma Mère / Où il y a l'amour / Vierge Marie / Ne 
tarde plus / Ô Vierge de l'Eucharistie. 

Date de parution: 2 septembre 2015 

CD 



27,35 $ 

L’hymne acathiste 

L’Hymne Acathiste est un poème acrostiche de vingt-quatre strophes. Son  origine  

remonte sans doute au siège de Constantinople en 626.  

Les deux premières stances constituent une méditation des évangiles de 

l’enfance, depuis  le  récit  de  l’Annonciation  jusqu’à la  rencontre  avec  

Siméon.  Les deux dernières stances déploient le mystère de la maternité 

de Marie, Vierge et Mère. 

Une splendeur de la tradition liturgique grecque adaptée à la langue et à la 
culture contemporaine occidentale. 

 
1. Il est vraiment digne de te bénir (Jacques Berthier) 1’39  
2. Hymne acathiste, 1ère stance : Annonciation - Visitation 9’23  
3. Réjouis-toi Marie (Père André Gouzes O.P.) 1’24  
4. Hymne acathiste, 2ème stance : Nativité 9’21  
5. Réjouis-toi Marie (Père André Gouzes O.P.) 1’26  
6. Hymne acathiste, 3ème stance 9’13  
7. Réjouis-toi Marie (Père André Gouzes O.P.) 1’27  
8. Hymne acathiste, 4ème stance 8’50  
9. Sous ta miséricorde nous cherchons refuge (Père André Gouzes O.P.) 
    2’33 
1 EXEMPLAIRE EN MAGASIN 

CD 



Bonne Fête des Mères à toutes les mamans. 

10 mai 2020 

                                 Idées  cadeaux 

13,95 $ 

24,50 $ 

11,67 $ 

4,00 $ 

9,14 $ 



Merci Jésus d’envoyer Ton Esprit Saint 

Avec ses dons, ses charismes et tous ses fruits. 

Nous te louons pour ton Église par Ton Esprit unifiée, 

Avec Marie, notre « Mère de l’unité ». 

FÊTE DE LA PENTECÔTE 

31 MAI 2020 

Neuvaine du 22 mai au 30 mai 2020 

3,67 $ 



24,50 $ 

L'enseignement  donné  ici  par  le  bienheureux  Marie-Eugène  de  
l'Enfant-Jésus est au cœur de son expérience personnelle  et de  sa  
doctrine  spirituelle. 

Familier de l'Esprit Saint, il nous  apprend  les  chemins  de  la  prière  
silencieuse, qui livre à l'action transformante de l'Esprit. Or, ce même 
Esprit saisit toujours un être pour le donner comme apôtre à l'Église. 
C'est cette collaboration affectueuse et féconde que le bienheureux 
Marie-Eugène décrit ici,  pour  nous  en  révéler  les  exigences  et  les  
richesses. 

Dans la période d'intense recherche spirituelle que nous vivons, ce livre 
ouvre au chrétien qui veut vivre pleinement  sa  grâce  baptismale,  
l'horizon immense de la sainteté.  

Date de parution: 13 avril 2017                   363 pages 



19,95 $ 

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! Le père Cantalamessa nous offre ici neuf jours 
pour Le découvrir, L’inviter dans  notre  cœur  devenir   
Son   ami…   pour   renouveler   de   l’intérieur   toute   
notre   vie   spirituelle! 

Le père Raniero  Cantalamessa,  capucin, docteur en théologie  et 
en lettres classiques, grande figure du Renouveau charismatique, 

est prédicateur à la Maison pontificale.  

Date de parution:  27 juin 2017 

CD 



8,50 $ 

Comment vivre avec l’Esprit Saint au quotidien ? 

Peut-il se dérober à nous si nous l’invoquons ? 

Des  réponses  pleines  de  sens  et  une  superbe   
méditation du récit de la Pentecôte  et  du  Veni  
Creator, afin que l’Esprit Saint prenne aujourd’hui 
toute sa place dans notre vie !  

Date de parution: février 2014 

CD 



8,50 $ 

L’Esprit fait de nous des fils, il nous a rendus 
libres ! Le connaissons-nous bien ? N’avons-nous 
pas tendance à nous imposer une loi ? Méditons 
la lettre aux Romains et voyons quelle profonde 
délivrance nous apporte le salut de Jésus par 
l’Esprit.  

Un enseignement libérant. 

Date de parution: 28 mars 2013 

CD 



10,95 $ 

CD 

Jean Pliya nous conduit avec bonheur dans la 
découverte   et  l'amour    du    Saint-Esprit.    
Projecteur qui éclaire le Père et le Fils, puissance 
agissante à l'œuvre dans le monde depuis le 
commencement. Donné en plénitude par  la  
Passion et la Résurrection de Jésus. Il habite nos 
cœurs pour y faire vivre Jésus.  

Date de parution: 1er avril 2015 



6,75 $ 

6,75 $ 

31,95 $ 

CD 



5,95 $ 



COVID-19 
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MERCI DE VOTRE SOUTIEN ET DE VOTRE COLLABORATION. 

VOS ACHATS 

ET VOS COMMANDES 

PEUVENT ÊTRE DONNÉS PAR TÉLÉPHONE (819-732-2797) 

OU PAR COURRIEL (librairieesperance@gmail.com).  

SERVICE DE LIVRAISON  

À DOMICILE POUR AMOS OU PAR LA POSTE 

ET POUR L’EXTÉRIEUR PAR LA POSTE. 

POUR LE PAIEMENT  

PAR COURRIEL INTERACT (librairieesperance@gmail.com) 

OU PAR CHÈQUE. 



Pour toutes livraisons au Québec ou en  

Ontario nous vous  facturerons  un montant  

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

 

Si vous désirez  

soutenir notre mission de librairie. 

 

 

 

Nous pouvons émettre un reçu de charité  

sur demande. 
 

Soyez bénis! 


