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Le sacrement de la Réconciliation est parfois vécu comme un moment difficile : s'ouvrir 
de sa misère à un homme répugne à notre nature, qui cherche  
instinctivement à couvrir son péché.  
 
Il peut arriver aussi qu'à force d'y avoir recours le pénitent s'assoupisse dans la routine. 
 
C'est le mérite du Père Févotte d'avoir replacé la célébration de la confession (car il 
s'agit bien d'une célébration) dans une perspective de foi qui lui donne une  
saveur nouvelle : la rencontre du fils prodigue et du Père plein de bonté, les  
retrouvailles de la brebis perdue et du Bon Pasteur qui, tout joyeux, la ramène au      
bercail. 
 
Sainte Élisabeth de la Trinité était un guide tout trouvé pour ce cheminement, elle qui 
avait fait de la foi son unique lumière, et du sentiment de sa misère une  
occasion sans cesse renouvelée de se jeter dans les bras de Jésus.  
 
Alors la confession n'est plus une épreuve ni un simple devoir, et elle peut produire tous 
ses fruits de paix et de joie. 
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11,95 $ 



Dans cette prière, j'ai essayé de rassembler toute l'expérience de l'Église pen-
dant la période de persécution sous le régime communiste. Le chemin de croix 
était un soutien important dans notre  cheminement chrétien, nous le récitions 
cachés dans les bois près de Prague, nous associant à la  
souffrance des chrétiens du monde entier. Je voudrais justement dédier le texte 
de cette prière aux nombreux chrétiens qui sont injustement 
persécutés, aujourd'hui encore.  

 
Stations : 
1. La Dernière Cène 2. La prière de l’unité 3. Les ténèbres du Gethsémani 
4. L’échec des Disciples 5. Le jugement au Sanhédrin 6. Le jugement de 
Pilate 7. La descente dans l’enfer de la violence 8. Les femmes sur le  
chemin de la croix 9. Jésus est compté parmi les malfaiteurs 10. L’enfer de 
l’abandon 11. Marie au pied de la croix 12. La remise de l’Esprit 13. De 
l’étreinte de la mère à l’étreinte de la terre – les plaies transfigurées 
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8,95 $ 



7,00 $ 

9,95 $ 



14,99 $ 

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

Tryptique Passion 8 po  

62,40 $ 

31,20 $ 

Pietra 4 po  



5,95 $ 



64,76 $ 

53,90 $ 

23,95$ 

Est-il encore besoin de présenter ce livre, 
véritable compendium de la vie  
intérieur, jailli du silence d'un cloître 
 cistercien et fruit d'une expérience  
spirituelle exceptionnelle ?  
 
À l'école de toute la tradition chrétienne et  
monastique, Dom Bélorgey nous  
apprend comment vivre sous le regard de 
Dieu, incarné dans les regards de  
Jésus et de Marie. Cet exercice  
apparemment bien modeste est en fait le 
moyen le plus pratique et le plus efficace 
pour nous purifier à chaque instant et   
parvenir aux sommets de la sainteté, 
quelles que soient les occupations           
extérieures de notre vie. 
 
S'il est vrai que l'homme et le chrétien    
modernes, soumis à une force  
centrifuge qui semble irrésistible,  
s'éloignent toujours plus de l'intérieur 
d'eux-mêmes, alors ce livre est fait pour 
eux. 
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43,40 $ 

19,95$ 

« L’Eucharistie n’est pas un souvenir abstrait, froid, une simple notion mais la mémoire 

vivante et consolante de l’amour de Dieu ». 

Pape François 



16,95 $ 

Un livre pour apprendre à méditer la Passion et prier le Vendredi 
saint. 

Des mots tout simples, des illustrations douces, une belle façon de 
faire entrer les enfants dans la prière de l'Église. 
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CASSE-TÊTE 

16,26 $ 



9,00$ 

9,00$ 

À l'intérieur de cet ouvrage, Gisèle 
Bomal nous aide à prier les 20      
mystères du Rosaire avec des textes 
du Père James Manjackal. Grâce à 
son style façonné par l'Esprit Saint, 
ces simples méditations deviendront 
pour le lecteur d'exquises contempla-
tions surnaturelles. Jésus et Marie 
pouvaient le toucher au plus profond 
de son coeur et lui faire goûter à de 
célestes instants. 



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 $  

3,00 $  

4,00 $  
Petite  

croix de réconfort 

0,80 $  3,50 $  



CARTES DE PÂQUES 



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 



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».   

 



 
 

 
 

 
 

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. 


