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Voilà plus de vingt ans, sœur Marie Stella est entrée en guerre 
contre le sida. Une maladie qui fait des ravages dans son pays, le 
Togo. Avec son association « Vivre dans l'espérance », elle prend en 
charge 2000 enfants orphelins dont certains sont porteurs du VIH et 
accompagne 3000 adultes. « J'ai changé et grandi, j'ai approfondi 
ma foi au contact des enfants et de tous ceux qui ont participé à la 
grande chaîne de solidarité qui s'est formée autour de nous. C'est 
avant tout par l'Espérance, par cet amour inconditionnel de la vie, 
puisé dans l'amour du Christ, que nous pouvons réussir à améliorer, 
un peu, le sort des plus pauvres d'entre les pauvres. » 

Une grande voix contemporaine, qui a la force spirituelle de celles 
de sœur Emmanuelle et de Mère Teresa. 

Date de parution: mars 2021          240 pages 

29,95 $  



Dans l'épreuve, dans le combat spirituel, nous pouvons permettre au grand   
Artiste, l'Esprit Saint, de restaurer l'image de Dieu en notre âme. De même que 
l'iconographe commence par appliquer les couleurs les plus sombres pour faire 
progressivement jaillir et éclater la lumière dans les formes, nous pouvons, au 
cœur de nos épreuves, voir la lumière jaillir au plus profond de nous-mêmes et 
surprendre la puissance de Dieu se déployant dans notre faiblesse.  

Qu'est-ce que la tentation ? En quoi affecte-t-elle notre humanité ? Comment 
diagnostiquer avec discernement les causes des différentes pathologies de 
l'âme ? À la lumière de l'Écriture et de la Tradition de l'Église, et enrichi par une 
expérience concrète de l'accompagnement spirituel, cet ouvrage constitue une 
Bonne Nouvelle pour tous ceux qui passent par le creuset de l'épreuve.  

Date de parution: mai 2017                352 pages 

33,95 $  



39,95 $  

Le Père Lamy était considéré par l'archevêque de Paris, le cardinal Amette, comme un    
nouveau « curé d'Ars ». Le philosophe Jacques Maritain le comptait parmi les « saints que 
le Ciel a mis sur notre route ici-bas ». 
 
Né en 1853 au Pailly, un village très catholique de la Haute-Marne, le jeune Édouard          
bénéficie d'apparitions et de grâces particulières dès son enfance. La vocation à la prêtrise 
sera également précoce, il sera ordonné en 1886. Il consacre dès lors toute sa vie au       
service des jeunes, en animant des patronages à Troyes, et des humbles, au milieu des  
« chiffonniers » de Saint-Ouen. Il poursuivra sa mission au service de tous comme curé de 
La Courneuve. Au long de son existence, il reçoit la visite du Christ et de Marie à de       
nombreuses reprises et fonde un pèlerinage à Notre-Dame des Bois, près de son village   
natal. Mais de ces grâces mystiques, dont il tremble de se prévaloir, il ne tire aucune gloire. 
 
À la fin de sa vie, la rencontre avec Jacques Maritain et son Cercle d'études thomistes lui 
ouvre les portes du milieu intellectuel et littéraire, inconnu de lui. L'un d'eux, Paul Biver,   
deviendra l'ami fidèle des dernières années et lui permettra de répondre à la demande de la 
Vierge Marie de fonder la congrégation des Serviteurs de Jésus et de Marie. 
 
Avec sa précision historique habituelle, Yves Chiron nous offre l'histoire d'un homme et 
d'une époque. La biographie exhaustive de ce saint prêtre nous plonge avec bonheur dans 
la période de l'entre-deux guerres décisive pour le renouveau catholique. 

 
Yves Chiron, historien spécialisé dans l'histoire religieuse contemporaine, a écrit  de      
nombreux ouvrages de référence sur les apparitions, les béatifications et les canonisations,        
traduits en plusieurs langues. 
 
Date de parution: 13 janvier 2021         424 pages 



29,95 $ 

Cet ouvrage recueille différentes interventions données à l'occasion d'une journée d'études sur le   
gouvernement des instituts de vie consacrée organisée par la faculté de droit canonique de l'Institut 
catholique de Paris. 
 

Dans une approche interdisciplinaire, les interventions prennent en compte l'aspect théologique et  
canonique de cette question fort délicate mais également les considérations pastorales, humaines et 
spirituelles. Il est donc question dans cet ouvrage de donner des repères pour aider les communautés 
et leurs membres à mieux vivre la vie fraternelle à laquelle ils sont appelés par grâce. 
 

Les intervenants, membres de communautés religieuses ou de société de vie apostolique, partagent 
également dans ces lignes leur expérience de gouvernement et leurs réflexions sur des notions      
aussi importantes que celles de gouvernement, de charisme, d'autorité ou encore d'actes                  
hiérarchiques ou collégiaux. Face aux abus constatés dans l'histoire de l'Église, et malheureusement 
encore aujourd'hui, nous sont présentés des moyens canoniques pour y faire face et y remédier. 
 

Autorité, pouvoir et services dans la vie religieuse 
S.E. Monseigneur Jean-Pierre GRALLET 
 
La nature du gouvernement dans l'Église : une approche pluridisciplinaire appliquée à notre temps 
Abbé Cédric BURGUN 
 
Discernement, gouvernement et charisme 
Révérend Père Bruno GONÇALVES 
 
Autorité hiérarchique et actes collégiaux dans le gouvernement des instituts 
Très Révérend Père Laurent-Marie POQUET DU HAUT-JUSSÉ 
 
Face aux abus de pouvoir dans l'église : un chemin de réforme et de guérison 
Révérend Père François-Marie LÉTHEL 
 
Le gouvernement accompagné : la visite canonique 
Très Révérend Père Jean-Charles NAULT 
 
Le gouvernement supplée : assistants et commissaires pontificaux 
Révérend Père Henry DONNEAUD 

 

Date de parution: mars 2021            176 pages 



48,95 $  

Le Directoire pour la catéchèse est un document donné par le Vatican à 
l'Église universelle. Il a été élaboré par le Conseil pontifical pour la    
Promotion de la Nouvelle évangélisation créé par le pape Benoît XVI en 
2010. Destiné aux évêques ainsi qu'à tous les acteurs de la catéchèse, 
du catéchuménat et de l'évangélisation, ce texte est une référence qui 
donne les principes fondamentaux théologiques et pastoraux de      
l'action catéchétique. 

Ce nouveau Directoire se situe dans la continuité des textes de l'Église 
en matière de catéchèse et est enrichi du Magistère du pape Benoît XVI 
et du pape François dont la dynamique missionnaire de La Joie de 
l'Évangile traverse les chapitres.  

Date de parution: 17 septembre 2020           345 pages 



Véritable best-seller sur le gardien de 
la Sainte Famille. Méditations, 
prières, récits édifiants, vous            
aideront à vivre sous la protection de 
ce grand saint.  

Ce recueil des plus beaux textes        
composés par les saints et les grands   
auteurs sur le Protecteur de l’Église   
universelle, vous aidera à mieux        
connaître la puissance d’intercession et 
les gloires du Gardien et Chef de la 
sainte Famille. Découvrez dans cet      
ouvrage une série de méditations pour 
chaque jour du mois, accompagnées de 
récits et de faveurs obtenues par son 
suffrage. Vous y trouverez quelques 
prières et points pratiques qui vous      
aideront grandement à progresser dans 
la vie spirituelle. 
 

Date de parution: septembre 2006          239 pages 

UNE ANNÉE  

À SAINT JOSEPH 

SOMMAIRE : 

 
Témoignage de Ste Thérèse d’Avila • Le jour ou la nuit ? • Le désir de plaire à Notre-Dame • 

La préparation de la grâce • Grandeur de saint Joseph • Haute dignité de saint Joseph • Notre 

modèle dans l’épreuve  

Les mystères de saint Joseph • Un saint mariage • La trinité de la terre • Tentation de saint 

Joseph • Épreuve et tentation • La fuite en Égypte • Une grande faveur • Amour de St Joseph 

pour Jésus et Marie 

La simplicité de saint Joseph • La chasteté de saint Joseph • Humilité et virginité • L’esprit de 

silence de saint Joseph • Primauté de la vie intérieure • La patience de saint Joseph • Amant 

de la pauvreté • Obéissance de Jésus vis-à-vis de St Joseph 

Directeur de la Sagesse incarnée • Modèle des ouvriers • Modèle de sainteté • Bon et fidèle 

serviteur • La résurrection de saint Joseph • Patron de l’Église Universelle • Saint Joseph, 

notre confiance. 
 

25,95 $  



Marie de Jésus d'Agréda naquit le 22 avril 1602. Elle fut favorisée de multiples visions et    
révélations. La Vierge Marie elle-même lui découvrit les mystères de sa vie.  

Sept papes, ainsi qu'une multitude de cardinaux, d'évêques ou de théologiens ont loué son 
récit étonnant, "si simple et si clair, admirable et touchant", l'appelant même "Évangile de 
Marie". 

La Vie admirable de Saint Joseph a été tirée de la "Cité mystique de Dieu". Celle-ci           
comportait,  en  effet,  un  très  grand  nombre d'épisodes concernant saint Joseph.           
Rassemblés,  retranscrits sans rien changer, ces textes permettent de connaître la vie de 
l'époux de Marie, "un des plus grands saints et un des plus nobles princes de la Jérusalem 
céleste", selon les mots de la Vierge Marie elle-même.  

Ce livre lève un voile sur celui "qui fut donné à la terre pour exprimer de façon sensible les 
perfections adorables de Dieu le Père." (Introduction de M. Olier). 

"L'un des plus imposants monuments du génie humain (...) qui supppose dans son auteur la plus merveilleuse 
pénétration des mystères du Christianisme, la plus profonde connaissance de ce monde et une rare               
intelligence des Saintes Écritures." 

Dom Guéranger Abbé de Solesmes - 1858.  

Date de parution:  23 février 2011                                                                    206 pages 

26,95 $ 
Disponible  

à fin d’avril 



3,80 $  

19,00 $ 

0,50 $ 

9,70 $ 



64,76 $ 

43,40 $ 

Plaque murale dernière Cène 12 po        

Jésus lave les pieds de Pierre 

6, 5 po  X 8, 25 po 



53,90 $ 

Croix vie de Jésus 

12 po 

 



Croix sur pied, 9 pouces ou 22,9 cm de haut 

Croix Bénitier  

7 po 

Tryptique Passion 8 po  

62,40 $ 

21,00 $ 

31,20 $ 



14,99 $ 

35,76 $ 

Statue Marie ménagère 

9 po  

Pietra 4 po  



9,13 $  

4,00 $  

4,00 $  

Les textes de l’Écriture et les autres prières 

ont été choisis pour vous rappeler les 

grands mystères de notre foi. 

L’homme est appelé à la joie, mais, chaque jour, il fait      

l’expérience de très nombreuses formes de souffrances et 

de douleurs.  Pour cela, le Seigneur, dans ses promesses de 

rédemption, annonce la joie du cœur liée à la libération des 

souffrances. 

Isaïe 30,29 : « Vous chanterez comme la nuit où l’on célèbre 

la fête, vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche 

au son de la flûte, pour aller à la montagne de l’Éternel, vers 

le rocher d’Israël ».  En effet, il est « celui qui libère de tout 

mal ». Sagesse 16,8 : « Mais par là, vous avez aussi appris à 

nos ennemis que c’est vous qui délivrez de tout mal. » 

Parmi les souffrances, celles qui accompagnent la maladie 

sont une réalité constamment présente dans l’histoire      

humaine et sont aussi objet d’un profond désir humain de 

libération du mal. 

Le désir du malade d’obtenir la guérison est une chose 

bonne et profondément humaine, surtout quand elle se   

traduit par la prière confiante adressée à Dieu. 

De nombreuses prières et des chants pour la 
maison, les groupes de prières, les pèlerinages.  



7,00 $  

38,46 $ 

« Le rosaire m’a accompagné dans les temps 

de joie et dans les temps d’épreuve. 

Je lui ai confié de nombreuses préoccupa-

tions. 

En lui, j’ai toujours trouvé le réconfort. » 

Saint Jean-Paul II 

Le Chapelet de libération nous conduit, par la foi, à accepter 
l'oeuvre de salut qui a été pleinement accomplie par Jésus au 
Calvaire, parce que, dans la vie de l'Esprit, tout s'obtient par la foi 
en Jésus et dans la Puissance de sa Parole et de son Sang          
rédempteur.  

Le Chapelet de libération n'est aucunement une formule          
magique, mais bien une proclamation de foi dans la Parole de 
Dieu. C'est en acceptant cette Parole avec foi que nous pouvons 
attirer la main bienveillante de Dieu. 

Le Chapelet de libération, prié avec un coeur plein de confiance 
dans l'amour de Jésus pour nous, c'est de la dynamite               
spirituelle... C'est la foi en action ! Et la foi peut déplacer toutes 
les montagnes (difficultés), "car rien n'est impossible à Dieu".    
(Lc 1,37)  

Accueillons notre libération dans la puissance du Nom et du Sang 
de Jésus, en priant souvent et avec beaucoup de foi le Chapelet 
de libération. Prions-le aussi pour notre famille. Nous                
ressentirons alors la joie et la paix dans notre coeur.  

Dans ce livre, vous trouverez de très nombreux témoignages,   
manifestant la puissance agissante de la grâce de Dieu, qui font 
état des "miracles" accomplis par la récitation fervente de ce  
Chapelet.  

Le livre s’est vendu à plus de 3 millions d’exemplaires en           
portugais et en anglais. La version française en est à sa 12e      
édition.  Un succès mérité pour un livre qui nous montre que le 
Ciel répond à nos prières et à nos appels à l’aide. 

Date de parution: mai 2006         165 pages 



3,00 $  

4,00 $  
Petite  

croix de réconfort 

0,80 $  3,50 $  



CARTES DE PÂQUES 



5,95 $ 

Tous les jours, Magnificat vous propose les textes de la messe, deux temps de prière, le 
matin et le soir, inspirés de la liturgie des Heures, des textes de méditation de grands      
auteurs chrétiens, et d'éloquentes vies de saints. Chaque mois, des articles spirituels et 
des œuvres d'art sacré et leur commentaire vous invitent à puiser dans les trésors de 
l'Église. Rejoignez la grande famille de l'Église avec Magnificat et vivez la prière au         
quotidien !  



9,99 $ 

14,99 $ 

29,99 $ 

14,99 $ 

DVD PÂQUES - 50% 



CASSE-TÊTE 

25,88 $ 



Quand les paroles de Jésus rejoignent  
l'émotion d'un enfant d'aujourd'hui.  

Colère de Jésus contre les marchands du temple de Jérusalem, 
 colère de Thomas contre ses copains du foot.  

Dans les deux histoires,  
la colère est provoquée par une situation injuste  

qui doit s'arrêter.  

Date de parution: 27 janvier 2021       32 pages 



COVID-19 

COMMUNIQUÉ 

 
 

 
 

 
 

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. 



Si vous désirez  

soutenir notre mission de librairie. 

 

 

 

Nous pouvons émettre un reçu de charité  

sur demande. 
 

Nous  remercions  tous  ceux  qui  nous  ont 

soutenus  durant  l’année  2020 

 

Pour toutes livraisons au Québec ou en  

Ontario nous vous  facturerons  un montant  

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

 



SAINTES PÂQUES! 
Que la Gloire du  

Christ Ressuscité 

vous inonde 

de sa Lumière  

et de sa Paix 

en ce Beau Jour  

de Pâques 

 
 

JOYEUSES PÂQUES 

L’équipe de la Librairie Espérance 


