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361 2e avenue Est,  Amos, Qc, J9T 1G9,  

819-732-2797,  librairieesperance@gmail.com 

DÉCEMBRE 2021 

Chers clients, 

L’Avent est un temps d’attente, un temps de prière, un temps pour écouter ce que Dieu 

veut nous dire. « La naissance du Seigneur Jésus, c’est la naissance de la paix ». 

Faire la paix, c’est mettre en ordre sa vie en soi-même, avec les autres et avec Dieu.  Seul 

Jésus peut tout mettre en ordre.  Soyez tous bénis! 

L’équipe de la librairie vous souhaite la paix dans vos cœurs et dans vos familles. Que la 

lumière et l’espoir de la naissance du Christ soient avec vous durant cette période des 

Fêtes. 

Joyeux Noël et Bonne Année 2022 
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Prions en Église accompagne votre famille tous les jours de l’Avent 
pour vous préparer dans la joie à la naissance de Jésus avec des prières, 
des chants, des recettes, des contes et des activités.  

Date de parution: 8 novembre 2021, 80 pages             9,95 $ 

VIVRE L’AVENT JOUR APRÈS JOUR 
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Vénérable Pauline Jaricot et saint Dominique Savio.   

Ces deux Saints t’entraîneront avec eux durant ce temps de l’Avent qui 
te mènera à la grande fête de Noël. 

Textes bibliques, calendrier de l’Avent, prières, récits de vie, coloriages 
et jeux, jalonneront ton parcours et te permettront d’arriver auprès de 
Jésus à la crèche, le cœur rempli de joie! 

Date de parution:  novembre 2021               5,95 $ 
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Organiser une fête de famille, inviter des amis, offrir le gîte et le couvert à 
l'inconnu qui passe, ça se prépare, il faut le nécessaire. Et lorsque Dieu      
lui-même s'invite chez nous, que ne ferions-nous pas ! C'est le sens de 
Noël, et nous aimons préparer le décor de la crèche, le sapin, les             
guirlandes... Mais l'Avent nous dit davantage : si la crèche représente   
l'événement du passé, à Bethléem, nos cœurs doivent chaque jour être   
ouverts à l'Amour et nos regards tournés vers la Lumière qui vient parfois 
à l'improviste... Ce livret est comme un chemin qui nous guide à la        
rencontre du Seigneur et nous prépare à L'accueillir aujourd'hui et       
toujours, à guetter son avènement.  

Date de parution: 24 septembre 2021, 51 pages            6,95 $ 
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Noël, fête de la venue du Sauveur, de l'union charnelle de Dieu et de 
l'humanité.  

Quel plus beau cadre que Notre-Dame de Paris pour préparer notre 
coeur à le vivre dans la joie ?  

Illustré par des images du spectacle Dame de coeur, qui avait sublimé 
la beauté de cette cathédrale tant aimée, cet ouvrage reprend trois 
conférences de l'Avent qui y avaient été prononcées, trois méditations 
sur les annonces de la naissance de Jésus faites à Zacharie, à Marie, à 
Joseph. Une quatrième, sur le prophète Isaïe, y a été ajoutée, pour 
souligner que cet événement était attendue de longue date par le 
peuple d'Israël.  

Un livre magnifique sur la foi, qui parlera tant aux chrétiens qu'à ceux 
qui sont en recherche. 

24  novembre 2020, 80 pages             18,95 $ 
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 Le temps de l'Avent inaugure une nouvelle année         
liturgique et oriente notre regard vers la fête de Noël. Il 
invite chacun à  vivifier en lui cette attente qui construit 
l'espérance.  
 
Magnificat a conçu, en partenariat avec l'Œuvre 
d'Orient, un compagnon de l'Avent, pour vivre ce temps 
et préparer Noël dans la prière à l'écoute de la parole de 
Dieu. 
 
Chaque jour de la semaine : 

 Une parole de la liturgie commentée par des auteurs 
qui  nous éveillent à son actualité dans nos vies. 

 Un temps de prière à vivre seul ou en famille. 
Un mot de l'Écriture expliqué. 
  
Chaque dimanche : 

 Une petite nouvelle : ouverture poétique sur le temps 
de l'Avent et de Noël. 

 Une tradition de l'Avent expliquée. 
Un conte de Noël poétique et spirituel écrit par les enfants 
d'une école du Liban 
 
Date de parution : 8 octobre 2021 

128 pages           5,95 $ 

#349 de la revue mensuelle liturgique Magnificat 

pour le mois de décembre 2021. 

Chaque jour, vous trouverez dans le Magnificat les 

textes proposés 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, ainsi que 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. 

Date de parution: Octobre 2021 

400 pages.     5,95 $ 
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CHOEURS DES MOINES DE L’ABBAYE DE SOLESMES 

L’AVENT 2021 

 

29,95 $ 
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0,16 $ 
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NOUVEAUTÉS 

21,95 $ 

21,95 $ 
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16,95$ 

Jésus dit à ses disciples : « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des Cieux 

est à ceux qui leur ressemblent » (Mt 19,14).  Par cette volonté explicite d’attirer les enfants à lui et de faire 

de leur cœur une clé du royaume des Cieux, Jésus réaffirme les vertus de la petitesse, de l’humilité, mais il 

souligne également la beauté et la puissance évangélisatrice d’enfants en lien étroit avec lui.  Transparents 

à la grâce, ils peuvent à leur tour faire rayonner autour d’eux la joie, la vie, la consolation, la paix que ne 

manque pas de leur procurer cette rencontre personnelle et profonde avec le Christ. 

La méthode de contemplation de la Parole de Dieu présentée dans cet ouvrage s’inscrit dans cette            

dynamique spirituelle.   S’enracinant dans l’expérience des Exercices de saint Ignace mais adaptée aux    

enfants, s’appuyant notamment sur la force de l’imagination, elle a été mise au point en 1998 par le père 

Leonardo Nardin, un jésuite argentin formé par le pape François.  Après plusieurs années de                      

perfectionnement artisanal, poussée par le souffle de l’Esprit, la méthode a commencé à se diffuser hors 

des établissements scolaires jésuites en direction d’autres écoles, de paroisses, de groupes de prière, y 

compris bien loin des frontières de l’Argentine.  Elle est offerte ici dans ses grandes lignes à la composante 

francophone de l’Église universelle. 

Date de parution : septembre 2021, 106 pages 



 

 11  

 11 

20,95$ 

Carte d’identité du chrétien, la miséricorde ne lui appartient pas en propre, car, dans ce mot, 
toute personne de bonne volonté peut percevoir une mélodie qui l’atteint au cœur. 

Central pour l'Écriture Sainte, le message de la miséricorde l’est aussi pour l’humanité en 
tant que langage du cœur et des relations vraies, langage universellement compris au-delà 
des frontières nationales, culturelles et religieuses. La miséricorde est ce qui rend chaque 
personne vraiment humaine ; elle est un don divin inscrit au plus intime de notre être. Elle est 
intemporelle, transculturelle et universellement communicable. Elle est donc d'une actualité 
permanente et d'une brûlante importance pratique. De toutes les qualités humaines, c’est la 
plus humaine, celle qui fait la distinction entre les individus et qui rend visible ce qui est 
beau dans l’être humain. C'est en reconnaissant la beauté de la miséricorde de Dieu et en  
expérimentant sa profondeur dans nos vies, que nous pourrons vivre de la miséricorde dans 
tous les domaines de la vie. 

Ce livre a donc pour ambition de reconsidérer la condition humaine à la lumière de la foi. La 
pratique de la miséricorde est fondamentalement liée à la vitalité de la foi. Là où la foi est 
vive, la miséricorde est vivante. Là où la miséricorde de Dieu déploie sa force, l'humanité   
réussit.  

Date de parution:  26 avril 2021 ,  108 pages         
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Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs! 

« Qui va préparer la prière universelle de dimanche prochain? »… 

C’est souvent le casse-tête des équipes liturgiques au sein des             

paroisses… 

Rédiger la prière universelle au nom de l’assemblée dominicale, pour 

concrétiser l’intercession du peuple de Dieu au cœur de chaque           

célébration eucharistique des dimanches et fêtes, est un art délicat et 

pas facile à maîtriser. 

Ce recueil offre des propositions d’intentions qui pourront utilement en 

servir de trame et d’inspiration. 

Date de parution : octobre 2021, 428 pages 

25,95$ 
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1,95$ 

Ô Marie, Siège de la Sagesse, intercède comme notre 

Mère pour tous les malades et pour ceux qui en prennent 

soin.  Fais que, dans le service du prochain qui souffre et 

à travers l’expérience même de la souffrance, nous      

puissions accueillir et faire croître en nous la véritable    

sagesse du cœur. Ainsi soit-il. 

Pape François 

Prière conclusive du Message pour la Journée Mondiale du Malade le 11 

février 2015. 

Date de parution : octobre 2021, 28 pages 
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Les textes de l'année liturgique C, intégrant la        
nouvelle traduction liturgique de la Bible ainsi que la 
première traduction française du nouveau Missel     
romain fixé par le pape François. Avec le calendrier    
liturgique, les prières, les fêtes à souhaiter, des         
indications pour les animateurs ou encore des textes 
pour la méditation.  

Date de parution: 28 octobre 2021,  703 pages               

16,95 $  
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48,95 $  

La liturgie de l'Église est une action vivante située dans l'histoire. Les membres 
de l'Église en prière appartiennent à une culture et à un temps donnés. Au cours 
des âges, le Magistère n'a donc cessé d'ajuster la participation active des fidèles 
à la célébration de l'œuvre de Dieu.  

Si dans sa nouvelle traduction de 2019, qui entre en vigueur à l'Avent 2021, le 
Missel romain garde sa fonction d'organiser la célébration de la messe, son texte 
reste " lettre morte " sans célébration pour lui donner vie.  C'est pourquoi cet 
ouvrage pastoral veut aider tous les baptisés, en responsabilité ou non, à        
pleinement " vivre la messe ". Pour ce faire, les meilleurs auteurs ont été réunis 
pour que chacun puisse " redécouvrir la richesse de ce livre liturgique si           
singulier " (Mgr de Kerimel).  

Date de parution: 27 octobre 2021 
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34,95$ 

Thomas Merton, moine cistercien américain, mort en 1968, est l’une 
de ces figures spirituelles majeures du XXe siècle. La richesse de son 
cheminement spirituel nous est livrée par son journal qui est une     
véritable œuvre littéraire. La nuit privée d’étoiles donnait à lire son 
autobiographie avant sa conversion au catholicisme en 1938 ; le     
présent ouvrage couvre la période d’après et jusqu’à sa mort. 

Ces pages vibrantes décrivent les étapes d'un itinéraire spirituel très 
riche : durant les années passées à Gethsémani, Merton découvre 
toute sa liberté intérieure puis, peu à peu, il aspire à une vie plus     
érémitique dans un lieu retiré de l'abbaye. Sa culture littéraire et      
spirituelle nourrit ses réflexions quotidiennes et elle ne cesse de 
s'élargir, le faisant passer de la lecture des mystiques occidentaux 
aux traditions religieuses orientales. Mais le sentiment aigu du monde 
où il vit ne le quitte jamais : son engagement pour la paix et plus      
largement son analyse de la vie américaine témoignent de sa lucidité. 

Date de parution: 14 juin 2021, 540 pages 
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34,95$ 

Voici rassemblés pour la première fois les textes les plus importants de Jorge Mario           
Bergoglio et du pape François sur la famille et sur la vie humaine. 35 textes du cardinal      
Bergoglio et 130 textes du pape François : discours, prêches, homélies, méditations,           
catéchèses... Il contient d’importants débats et réactions suite à la préparation du synode 
dans l’Église et dans la société sur les familles, un volume inédit des meilleurs textes du 
pape François sur la famille. On retrouve la franchise, la clarté et surtout l’étonnante         
humanité d’une spiritualité vivante et proche des femmes et des hommes. On peut se 
rendre compte que tous les sujets concernant la vie des familles d’aujourd’hui sont         
abordés. Avec une insistance particulière sur l’imperfection de l’amour humain, sur les 
épreuves que doivent souvent affronter les familles (séparation, pauvreté, exclusion...). Ces 
textes aideront chacun d’entre nous à préparer et méditer le synode d’octobre sur la         
vocation et la mission de la famille dans l’Église et dans le monde contemporain.  

Date de parution:  2015,  642 pages 
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Le 21 octobre 2001, pour la première fois de l'histoire de l'Église, le pape Jean-Paul 
II procède à la béatification d'un couple marié. Luigi et Maria Beltrame Quattrocchi 
ont trouvé ensemble le chemin du Ciel : devenir saint par et dans le mariage, c'est 
possible ! 
 
Mariés en 1905, Luigi et Maria vivent à Rome et forment avec leurs quatre enfants 
un foyer heureux, a priori tout à fait banal. Le secret de leur sainteté ? « Les        
bienheureux époux ont vécu une vie ordinaire d'une façon extraordinaire » révèle 
Jean-Paul II. 
 
Scoutisme, engagements caritatifs, éducation des enfants, respect de la vie,       
amitiés spirituelles, sens du sacrifice, intégrité au travail, intense vie de prière... Le 
père Antoine De Roeck nous plonge dans l'intimité des deux époux, véritables      
témoins de la sainteté au quotidien. Il dévoile les joies et les épreuves d'un couple 
uni par un amour immense et la fidélité à l'Évangile. 
 
Un itinéraire de vie conjugale édifiant et une éclatante confirmation de la beauté du 
sacrement du mariage. Comme en témoigne Maria à la mort de son mari : « En   
quasiment un demi-siècle de vie commune, jamais un instant d'ennui, de trop-plein, 
de fatigue. » 
 

Date de parution:  25 octobre 2021, 305 pages          

34,95$ 
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33,95$ 

Dans les années 1990, l'auteur, alors curé 
de campagne, ressent l'appel de         
l'Amérique. Il opère une conversion        
intérieure en entrant chez les  franciscains 
pour évangéliser dans le Bronx, le plus 
pauvre et le plus criminel quartier de New 
York. Il apprend le rap et à faire du skate 
board pour y évoluer. Il témoigne de 
l'abandon de cette population qui fait 
preuve de vertus d'humanité inégalées.  

Date de parution: 27 octobre 2021, 156 pages 

« Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la 

terre ? » A cette question de Jésus, il serait tentant, devant les   

difficultés auxquelles l'Église est confrontée   - particulièrement en 

Occident - de répondre par la négative. Dans cet ouvrage original 

où la rigueur de l'historien s'allie à la foi du croyant, Didier Rance 

montre que l'Église, depuis ses débuts narrés dans les Évangiles et 

les Actes des Apôtres, n'a jamais été épargnée par les épreuves, 

dont certaines l'ont menée au bord du gouffre. En se penchant sur 

dix         épisodes de l'histoire de l'Église, dix époques de péril, de 

danger, de risque de disparition imminente, durant lesquelles seuls 

des fous auraient parié un sesterce, une livre tournoi, un sou, un 

franc, un mark ou un rouble sur son avenir, il nous invite à tourner 

notre regard vers le mystère pascal comme clé et plénitude de   

l'histoire de l'Église - dix « morts »,  suivies chaque fois de            

résurrection. 

Ce beau livre foisonnant et profond, et rempli de figures                

admirables, aidera le lecteur à prendre de la hauteur sur les          

événements et à lutter contre la tentation du désespoir.  

Date de parution:  26 octobre 2021, 256 pages                 

33,95$ 
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CARTES DE NOËL 

4,00 $ et moins 
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CRÈCHES DE NOËL 

85,00 $ 

53,55 $ 
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CALENDRIERS 

5,95 $ 
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12,50 $ 

13,95 $ 

4,00 $ 
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DÉLICES MONASTIQUES 

IDEÉES DE CADEAUX 

Depuis le XIe siècle, les moines de l’Abbaye Val Notre-Dame se consacrent au culte divin 

en assurant un service humble dans le silence et la prière.  Ils vivent exclusivement du 

travail de leurs mains.  Ils ont ainsi développé une vaste gamme de produits alimentaires.  

À savourer! 

Chocolats cerises 75g bte de 12 à 17,85 $ Chocolats à l’érable 60g bte de 12 à 17,85 $ 

Chocolats bleuets 55g bte de  à 17,85 $ Compote pommes et aronies à 8,50 $ 
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Gâteau aux fruits 600g à 20,95 $ 

Gâteau aux fruits 150g à 6,50 $ 

Gâteau aux dattes 150 g à 4,10 $ 
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Quel jour de joie 
Juste un souffle 
Le fils prodigue 
La guérison 

     Mon berger (Alléluia) 

Date de parution: 16 novembre 2020 

Nouveauté de Glorious 
Royaume - Vol 1 

  GLORIOUS 

  18,95 $ 

Royaume - Vol 2 
  GLORIOUS 

Louez l’Éternel  

Amour parfait 

Combien de fois 

J’ouvre mon cœur (brise l’armure) 

Onction d’amour 

Ashira d’Adonaï 

S’il me manque l’amour 

Sh’ma Israël 

Ton royaume est là 

En Jésus grâce éternelle 

Date de parution:  décembre 2021 

  À venir   

https://www.librairie-emmanuel.fr/index/auteurs/GLORIOUS
https://www.librairie-emmanuel.fr/index/auteurs/GLORIOUS
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ALBUMS DE NOËL 

18,98 $ 22,95 $ 

18,00 $ 

16,99 $ 

21,95$ 

21,95 $ 
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24,95$ 

Dieu d'éternel amour,  
tu nous donnes dans les époux Louis et Zélie Martin  

un exemple de sainteté vécue dans le mariage.  
Ils ont gardé la foi et l'espérance  

au milieu des joies et des difficultés de la vie.  
Ils ont élevé leurs enfants pour qu'ils deviennent des saints.  

Ils ont su rester ouverts aux autres,  
spécialement aux plus démunis.  

Puissent leur prière et leur exemple soutenir les familles  
dans leur vie chrétienne  

et nous aider à marcher vers la sainteté. 
Si telle est ta volonté,  

daigne nous accorder la grâce  
que nous te demandons maintenant  

à travers leur intercession.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  

Octobre 2015 

65 pages 

VIE DE SAINTS 

Entrer dans la correspondance de Louis et 
Zélie, c'est passer la porte de leur foyer et 
partager leur vie quotidienne, croquée avec 
entrain et simplicité. Vous y découvrirez 
leurs joies, leurs peines, leur foi                 
contagieuse, et surtout le secret d'une    
sainteté accessible. 

Une sélection avec introduction et notes des 
plus belles lettres du premier couple          
canonisé, les parents de Thérèse de Lisieux : 
on y découvre le quotidien ordinaire d'une 
famille extraordinaire.  

2017, 374 pages 

12,54 $ 
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32,95$ 

Commencée comme un conte de fées par un mariage d'amour, la vie de 
Charles et Zita de Habsbourg, derniers souverains d'Autriche et de Hongrie, 
devient tragédie : guerre, calomnies, trahisons, solitude, exil, mort prématurée 
de Charles… Pourtant, chez eux, aucune amertume, aucune critique. Bien au 
contraire, le pardon nourrit leur cœur. 
Quel est donc le secret de leur vie d'époux pour garder cette attitude             
humainement si difficile, voire impossible ? Ce livre dévoile ce mystère en   
parcourant leur vie de foi, de courage et d'abandon à la divine providence. Une 
vie d'oblation pour leurs peuples dont le sommet est l'offrande ultime de sa 
vie pour Charles. Offrande à laquelle s'associe pleinement, mais                   
douloureusement, Zita. 
Une vie résumée par deux paroles de Charles : « Maintenant, nous devons 
nous aider mutuellement à aller au ciel », le matin de leur mariage, et « Je 
t'aime infiniment. Dans le cœur de Jésus, nous nous retrouverons », quelques 
instants avant de remettre sa vie entre les mains du Père. 
Un exemple magnifique pour tous les couples en quête d'un chemin vers Dieu. 
 
Date de parution:  mars 2021, 224 pages 
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Compagne et infirmière de Thérèse d’’Avila 

Anne de Saint-Barthélemy est une des personnalités les plus attachantes de            
l'entourage immédiat de Thérèse d'Avila. Bergère des environs de Tolède, puis         
première sœur converse de la réforme carmélitaine, elle fut aussi la confidente,        
infirmière et secrétaire inséparable de la Fondatrice, qui mourut dans ses bras à 
Alba de Tormès le 4 octobre 1582.  

Anne reprend alors sa place aux fourneaux , avant d'être désignée pour la        
fondation de Paris en 1604. Elle devient ensuite prieure des carmels de Pontoise, 
Paris et Tours, puis elle passe en Belgique, où elle fonde le carmel                  
d'Anvers. Durant les vingt dernières années de sa vie, elle est le témoin privilégié 
de l'extension de l'œuvre thérésienne dans toute l'Europe. Elle meurt à Anvers le 
7 juin 1626 et a été béatifiée en 1917.  

Bien qu’elle soit probablement la figure la plus populaire des premières filles de 
sainte Thérèse, il a fallu attendre 2006 pour que soit publiée une biographie      
intégrale, qui allie sérieux historique - tout y est fondé sur des documents 
d'époque - et style alerte. Le présent livre en est la traduction, réalisée sous   
l'auspice des Amis de la bienheureuse Anne.  

2014, 223 pages            23,95 $ 

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 oeuvres 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 $ 

« Soyons de bons tuyaux ! » nous dit Mère Teresa, l'apôtre de       
Calcutta... pour laisser passer la grâce de Dieu. « Femmes, je vous 
aime ! » aurait pu s'exclamer Georgette Blaquière, laïque engagée 
dans le Renouveau charismatique.  
Et Aelred de Rievaulx, ce moine anglais du XIIe siècle, qu'a-t-il à nous 
dire aujourd'hui ? 
Par-delà les époques et les styles, les grands saints – canonisés ou 
non – se penchent vers nous pour nous murmurer à l'oreille :             
« Surtout, pas de compromis, soyons des fous de Dieu, ayons      
l'audace de la sainteté ! » Un florilège exotique, des portraits hauts 
en couleurs, la plume engagée d'un prêtre de la « génération         
Jean-Paul II », voilà enfin le cocktail qui va doper votre vie               
spirituelle ! 
 

Date de parution: janvier 2019, 204 pages               21,95 $ 
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Inspirés de paraboles racontées par les saints 
Philippe Néri, Thérèse de Lisieux et François 
de Sales, voici trois contes spirituels illustrés 
avec tendresse et humour. 

Thérèse et son caillou, François de Sales et 
son joueur de luth, Philippe Néri et ses 
plumes.. Une chose est sûre : quand les 
saints racontent des histoires, on ne s'ennuie 
pas. Alors, en scène ! 

Convient à tout public à partir de 5 à 8 ans.  

Date de parution: 2015, 83 pages 

26,03 $ 

L'argument de la sainteté « Il n'y a que deux êtres         
absolus dont l'existence s'atteste et s'éclaire                 
mutuellement : moi-même et mon Créateur » affirme 
Newman dans l'Apologia pro vita sua. Comment partager 
cette           adhésion vitale non à une doctrine mais à    
celui dont l'existence lui est « plus certaine que celle 
d'avoir des mains et des pieds » ? Quel argument        
avancer en faveur de son existence ? La réponse       
qu'apporte Newman, c'est sa propre vie - l'histoire d'une 
existence s'abandonnant sans réserve à Dieu qui ne 
cesse de se donner à l'homme. Une histoire dont le     
secret repose sur la conviction que l'assentiment de foi 
repose sur l'amour - « nous croyons parce que nous     
aimons » - et qui se propose comme une invite à tenter, 
à notre tour, l'aventure de la foi. Sans la charité, il n'y    
aurait pas de quête de l'intelligence de la foi. Ni de      
fidélité à la promesse dont témoigne une vie ajustée à 
temps et à contretemps à l'engagement baptismal. C'est 
cela l'argument de la sainteté de Newman.  

Date de parution: décembre 2019, 78 pages        24,95 $ 
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Une nuit du printemps 1522 sur le Montserrat, en             
Catalogne, Inigo de Loyola veille en prière. Il rêvait de     
conquêtes mondaines mais Dieu l'a saisi et va conduire 
son étonnant destin. Manrèse, sur la route de Barcelone : 
les illuminations mystiques. Venise, Jérusalem, Alcala,   
Salamanque, les premiers essais apostoliques, les geôles 
de l'Inquisition. Et toujours ce désir d'aider les 
âmes ! Paris, 1535, Inigo est devenu Maître 
Ignace. Transformés par ses Exercices spirituels, quelques 
étudiants l'ont rejoint. Parmi eux, un certain François       
Xavier. Automne 1538 : les compagnons vont s'offrir au 
service du pape et de l'Église. En chemin vers Rome ils ont 
trouvé le nom qui les rassemblera pour toujours :         
Compagnie de Jésus...  

Date de parution: mai 2021, 112 pages             17,95 $ 

Biographie de l'apôtre des gentils évoquant les différentes 
étapes de sa vie : la conversion et le premier voyage                 
missionnaire, le concile de Jérusalem, les relations avec           
Corinthe et Ephèse, son odyssée vers Rome et son martyre.  

Date de parution: mai 2021, 180 pages  17,95 $ 

La vie de sainte Catherine de Sienne (1347-1380), 
tertiaire dominicaine et grande mystique.              
Canonisée en 1461, elle a été proclamée docteur de 
l'Eglise par Paul VI en 1970, quelques jours après 
Thérèse d'Avila, et copatronne de l'Europe par    
Jean-Paul II en 1999.  

Date de parution:  avril 2021, 188 pages 17,95 $ 
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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 $  

VIVRE LA PRIÈRE JOUR APRÈS JOUR 
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Ange qui médite la Parole de Dieu 

17,18 $ 

Maisonnée de Noël :  16,26 /ch 

Jésus musical: Sainte Nuit    20,80$ Anges  avec lumière intérieure  imitation de cristal  5 po.      20,16 $/CH 

5,00 $ 

IDÉES DE CADEAUX 

Veilleuse Enfant Jésus 5, 25 po  n  22,76$ 
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Ange qui prie le chapelet  

25,50 $ 

Icône Ange Gardien 

Épinglette Jésus:  1,10 $ /ch 

Médaille Enfant Jésus 

0,45$ 

0,97 $ 

14,53 $ 
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2,50 $ 

TAPISSERIES 
Tapisseries avec fils d'or 

35,00 $ 
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Marie  Cuisinière      9,25 po       35,76$  Ste Famille 10 1/2 po.      50,00 $ 

St-Antoine    9,50 po.   40,96 $ 

Sacré-Coeur de Jésus  6,25 po.  23,40 $ 
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LIVRES DE NOËL— POUR LES ENFANTS 

Une toute petite jeune fille attend au milieu du chemin. 

.  Bienvenue Henri ! 

En voyant son visage enfantin, ses cheveux châtains, Henri pense à une petite fleur. Elle 
s'appelle Thérèse, et l'enfant est tout heureux de la rencontrer. 

. Je cherche à rejoindre la montagne de Dieu, explique l'enfant à la petite Thérèse. 

 Peux-tu me dire si ce chemin y mène ? 

  Oh, oui ! Il y mène tout droit. 

  Henri saute de joie. 

  Tu as l'air de bien le connaître ce chemin ! 

  Je l'appelle aussi la petite voie ! C'est un chemin pour devenir saint. 

Un livre de spiritualité adapté aux enfants pour leur raconter, à la manière de Thérèse de 
l'Enfant-Jésus, la petite voie de la sainteté.  

Date de parution: 26 octobre 2021, 72 pages 

24,95 $ 
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 9,95 $ 

 9,95 $ 

Jésus m'aime - Livre en tissu 

Un nouveau livre en tissu très 

doux et parfait pour les petites 

mains ! 

Depuis 0-2 ans, un premier 

contact avec une histoire       

biblique qui parle d'amour et de 

soins. 

La première et la dernière page 

font du bruit au toucher. 

Emballage en plastique solide 

avec fermeture à pres-

sion. Matériau non toxique et 

sans BPA. 

Couverture en tissu, 18 cm x 18 

cm, 8 pages, 0,9 kg 
 

Octobre 2021,  8 pages 

Prépare-toi à rencon-
trer Jésus, le Fils de 
Dieu ! 
  
Tes efforts pour re-
trouver toutes les il-
lustrations dans 
l'image t'amèneront 
à le connaître davan-
tage. 
  
Alors, vas-y, cherche 
et trouve ! 
 
Janvier 2020, 13 pages 
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 10,95 $ 

 22,95 $ 

Récits bibliques éternels pour les 
tout-petits 
  
Maintenant, les bébés et les        
tout-petits peuvent avoir leur 
propre Bible. Ils aimeront emporter 
partout cette édition à portée de 
main, joliment illustrée et racontée 
avec des phrases simples. 
  
Elle porte sur les grands récits     
bibliques de Genèse à Apocalypse, 
tous fidèles aux textes originaux. 
  
Pour les enfants de la naissance 
jusqu'à 3 ans. 

 
2013, 61 pages 

Premières histoires de la Bible racontées 
aux enfants. 

 Vous cherchez un moyen ludique et 
agréable de faire connaître aux Jeunes      
enfants (entre 2 et 4 ans) les merveilles de 
la Parole de Dieu ?  

Ne cherchez pas plus loin ! Avec 27 des    
récits les plus connus de la Bible, de la 
Création aux premiers temps de l'Église, 
Mes premières histoires de la Bible           
racontées aux enfants vous procurera des 
heures de découverte et de Joie. Des        
illustrations Joyeuses aux couleurs         
flamboyantes, des textes simples et           
pédagogiques captiveront vos enfants et 
seront le terreau favorable pour que      
grandisse la fol dans leurs âmes et l'amour 
dans leurs coeurs.  

4 janvier 2021, 172 pages 
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De belles histoires qui racontent la vie de Marie pour    
s'endormir sous le regard bienveillant de la mère de Dieu. 

Belles histoires pour s'endormir:  Une collection qui fait 
découvrir et raconte aux enfants les plus beaux textes de 
la Bible et de la tradition chrétienne.  

2013, 48 pages                                  25,95 $/ch 
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 10,95 $ 

Cinq histoires courtes centrées sur le thème de la façon 

dont Jésus a montré son amour et son attention - en 

particulier pour les enfants. Texte court et                

concis ; Illustrations avec des détails    ludiques. 

Livre cartonné avec onglets et poignée découpés à 

l'emporte-pièce ; 20x21,5cm ; 10 pages ; 0,32 kg 

Date de parution: 2019, 12 pages 
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François dis-nous en qui tu crois ! 

«Une grande lumière s'était levée dans mon 

coeur. Voilà ce que je désirais accomplir de 

toutes mes forces ! Moi François, le tout-petit, je 

voulais suivre la vie et la pauvreté de notre très 

haut Seigneur Jésus et de sa mère Marie et y 

persévérer jusqu'à la fin ! 

Dans ma joie, j'ai donné mon bâton, mes        

souliers, ma bourse, et ma besace. À partir de ce 

jour, j'allais pieds nus, et je parlais partout de 

l'amour fou de notre bon Seigneur Jésus qui s'est 

fait pauvre pour nous en ce monde». 

La vie de saint François d'Assise, racontée comme 

un, conte musical. Un, livre—CD qui,  contient 

l'intégralité de l'histoire et les 5 chansons inédites 

composées à partir des textes  spirituels de saint 

François.   

2015, 48 pages              31,95 $

Racontées avec entrain et 
dans une ambiance           
musicale    extraordinaire, 
ces histoires feront entrer 
les petits dans l'aventure 
de la vie de Jésus.  

2016, 48 pages 

32,95 $ 
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Voici cinq contes chrétiens inédits qui ne manqueront pas de 
toucher petits et grands ! Pleins de couleur, de gaieté, de joie et 
de profondeur, ils nous font voyager à travers le monde et      
découvrir que Noël n'est pas seulement un événement du     
passé : c'est Dieu qui vient aujourd'hui jusqu'à nous. Espiègles 
et tendres, textes et illustrations se font écho pour faire de cet 
album un vrai joyau !   

Novembre 2020, 64 pages        32,95 $ 
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COLLECTION VIES DE LUMIÈRES 

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

60 vignettes repositionnables et 
5 scènes à déplier pour marcher 
sur les pas de Jésus, revivre ses 
miracles et le suivre dans ses 
rencontres.   

7,95 $ 
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Un jeu de cartes pour reconstituer la chronologie de 

soixante épisodes bibliques. 

Novembre 2021                     24,95 $ 

Sur chaque page, un petit texte présente le saint. À la fin du 
cahier, des indices permettent d'identifier les scènes         
représentées sur de beaux dessins à colorier.  
L'enfant pourra écrire le nom des saints en bas des pages 
dans les cases prévues à cet effet.  
Une étiquette permet à l'enfant de personnaliser et          
s'approprier     l'ouvrage. 
Permettre aux enfants de découvrir les saints et leur        
histoire tout en s'amusant. 
Dans ce cahier de coloriages, l'enfant reconnaîtra ou         
découvrira Des scènes bibliques : - Les Bergers à la Crèche 
- Les Rois Mages à la Crèche - Sainte Anne et la Vierge     
enfant - Saint Joseph et Jésus à  Nazareth - Le baptême de 
Jésus dans le Jourdain Des personnages de l'histoire de 
France :- Charlemagne - Le baptême de Clovis par saint   
Rémi - Saint Louis - Jeanne d'Arc Des scènes de la vie des 
saints :      - Saint Dominique et l'Apparition du Rosaire        
- Sainte  Bernadette et l'Apparition de Lourdes - Ste          
Élisabeth de Hongrie au tablier de roses - Le st curé d'Ars et 
«sa chère Ste Philomène» - Saint François Xavier aux Indes 
- St François de Sales et Ste J. de Chantal - Saint Antoine 
de Padoue et son âne - Saint Antoine le Grand et saint Paul 
Ermite - Saint Roch et son chien. 

3,57 $ 

ACTIVITÉS 

Album à colorier, de l'Annonciation à l'enfance du Christ. 
Chaque icône est accompagnée d'une catéchèse.  

2011,  56 pages 

13,95 $ 
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20,20 $ 

4,00 $ 0,25 $ 

Pour chaque dimanche et grande 
fête, une page à détacher pour 
vivre        l'Évangile à la messe et 
a la maison ! Du premier            
dimanche de l'Avent à la fête du 
Christ-Roi (Année C) 

. La scène de l'Évangile à colorier. 

. Le texte de l'Évangile réécrit 
pour les enfants. 

. Une promesse à Jésus, à portée 
des enfants, pour qu'ils vivent en 
enfant de Dieu au quotidien, 
pendant la semaine. 

 

Date de parution:  26 octobre 2021,  124 page 

18,95 $ 
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30 cartes illustrées pour 

jouer en famille, entre amis 

et découvrir la Bible          

autrement. 

ACTIVITÉS DE NOËL POUR ENFANTS, JEUNES ET ADULTES 

14,55 $  

Casse-têtes 100 morceaux  

14,55 $  

23,95 $ 

18,79 $ 

23,95 $  
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BD 

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 $ 

« Une phrase, une seule dictera notre conduite, le mot même de Jésus : 
"Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous 
l'avez fait." » Jérôme Lejeune   

2018, 38 PAGES      24,76 $ 

29,95 $ 29,95 $ 

18,95 $ 18,95 $ 
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Livraison 

Spécial de Noël 
 

Livraison gratuite pour tout achat  

de 150 $ et plus 

Sinon  12,95 $ + taxe 

 
 

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 24 décembre au 4 janvier 2022 

 

Entre Noël et Jour de l’An   

ouvert sur rendez-vous seulement. 

 


