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66,95 $  

LA BIBLE, TRADUCTION LITURGIQUE  

AVEC NOTES EXPLICATIVES  
(compacte - bleu clair). 

 Comprendre la Bible. Ils sont nombreux aujourd'hui 
encore ceux qui expriment un tel souhait, comme le 
faisait, à l'aube du christianisme, le haut fonctionnaire 
de la reine d'Éthiopie, rejoint par le diacre Philippe sur 
le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Les 
 chrétiens de langue française disposent désormais 
d'une traduction complète de la Bible réalisée par des 
équipes de spécialistes en vue d'être proclamée dans 
la liturgie, mais aussi pour être utilisée dans la  
catéchèse et méditée dans la lecture personnelle. Pour 
aider ceux qui cherchent à  comprendre davantage, 
une équipe d'exégètes de la Bible a rédigé des notes 
explicatives permettant d'aller plus loin. Ces notes 
s'adressent à tout lecteur désireux d'approfondir sa 
compréhension de la Bible,   individuellement ou en 
groupe. On y trouvera toutes les informations utiles 
pour mieux comprendre le texte et le savourer.  

Date de parution: 23 août 2021        2888  pages 

https://librairieesperance.org/ 

https://www.facebook.com/librairieesperance/
https://librairieesperance.org/


13,95 $  

"La présence de Dieu est, à mon sentiment, en quoi consiste toute la vie          
spirituelle et il me semble qu'en la pratiquant comme il faut, on devient           
spirituel en peu de temps".  

Nicolas Herman (1614-1691) est un frère carme, discret, simple et modeste, 
affecté à la cuisine de son couvent. Très tôt cependant, il est attiré par la vie de 
prière ; la compagnie de Dieu seul lui suffit et il développe une spiritualité 
simple, faite de détachement du monde et de satisfaction dans la seule           
présence divine. 

Son rayonnement est grand aussi bien auprès de ses contemporains qu'à travers 
les siècles tant sa spiritualité convient à tous les états de vie.  

Date de parution:  Juin 2020                176 pages 



A 17 ans, Fouad Hassoun, un jeune chrétien, est victime d'un attentat à la voiture piégée à Beyrouth. Pour 
ce brillant étudiant en médecine qui se rêve ophtalmologue, le choc est terrible : il est miraculé, mais il ne 
recouvrera jamais la vue. Pendant des années, il se bat pour se construire une nouvelle vie, soutenu par 
l'amour de sa famille, de ses amis. Tout lui réussit, mais il n'est pas heureux. Une amère rancœur reste 
tapie dans son cœur, en dépit d'une foi profonde et d'une joie de vivre chevillée au corps. Lorsque le      
poseur de la bombe est arrêté, une puissante envie de vengeance monte en lui. Mais l'impensable se    
produit... Un vibrant appel résonne dans son cœur : " Pardonne-lui ! " Sa rage disparaît. Il cherche à    
comprendre. Commence alors pour Fouad Hassoun un chemin de libération. 

Dans ce livre, Fouad Hassoun raconte le chemin qui l'a mené de la haine à l'amour, le passage étroit du 
pardon qui mène au vrai bonheur. Il témoigne de la renaissance après une grande épreuve, de la         
transformation d'une faiblesse en force. Il offre aussi, à travers ses souvenirs d'enfance, un récit poignant 
sur la terre du Liban et sur le message qu'elle représente pour le monde.  

Un récit magnifique sur l'amour de la vie, du bonheur et de la paix, qui nous pousse à nous interroger sur 
l'essentiel de notre existence, sur la vérité de nos rapports humains, sur la foi que nous avons en l'homme 
et en la réalité de la grâce de Dieu. 

Un véritable hymne au pardon et à l'amour, seuls remparts contre la violence de notre monde et source 
d'une paix durable.  

Date de parution: Décembre 2020             240 pages 

28,95 $  



Depuis les débats autour de la devise républicaine "liberté, égalité, fraternité" 
jusqu'à l'encyclique du pape François Fratelli tutti, on n'a jamais autant parlé de 
la fraternité. Pour le père Jean-Marie Petitclerc, celle-ci n'est pas une idée       
abstraite. Il ne cesse de la vivre et de l'expérimenter au quotidien par son travail 
d'éducateur auprès des jeunes, par sa vocation de religieux salésien de Don   
Bosco, mais aussi à travers le témoignage de son parcours personnel. 

Aujourd'hui pourtant, ce témoin tire la sonnette d'alarme. Il est plus qu'urgent, 
écrit-il, de "rebâtir la fraternité" au sein d'un tissu social devenu de plus en plus 
fragile. Ne risque-on pas en effet de voir se déliter notre vivre-ensemble,        
menacé par le "tombeau de l'individualisme"? Ne risque-t-on pas aussi de voir 
s'effondrer tout ce qui nous unit : les liens de proximité et de solidarité, mais 
aussi les liens éducatifs, économiques ou politiques au sens noble du terme ? 

N'attendons pas demain pour agir, insiste Jean-Marie Petitclerc. L'avenir de nos 
sociétés est à ce prix.  

Date de parution:  29 avril 2021                104 pages 

19,95 $  



38,95 $  

La mémoire du futur reprend le récit de L'éclipse du soleil où on l'avait quitté. 

Le père Andrei a été arrêté par les autorités canadiennes, de plus en plus          
intransigeantes. Le petit Arrow, réfugié chez Alice, amatrice de romans policiers 
et personnage haut en couleurs, semble pouvoir couler des jours heureux loin 
des hélicoptères noirs et des sbires de l'impitoyable agence de Sécurité             
intérieure. Avec le père Andrei tombé dans leurs filets et en proie aux chantages 
les plus perversement subtils, Arrow reste un encombrant témoin à neutraliser. 

Ce livre est celui du dénouement de la grande saga de la famille Delaney initiée 
par Étrangers et de passage et poursuivie avec Le journal de la peste et L'éclipse 
du soleil. Fidèle à lui-même, Michael D. O'Brien ne ménage pas son lecteur et le 
plonge dans un suspense ultime qui pousse jusqu'au paroxysme la question de 
la liberté et du combat pour la lumière.  

Date de parution:  22 juin 2020               472 pages 



28,95 $  

Ce titre fait écho à la définition paulinienne de l'homme spirituel : « Nous, ce 
n'est pas l'esprit du monde que nous avons reçu, mais l'Esprit qui vient de Dieu, 
et ainsi nous avons conscience des dons que Dieu nous a accordés » (1 Co 2, 12). 

Pour le cardinal Martini, cette vision s'est incarnée dans des personnages qui 
ont marqué sa vie. En particulier, Jean-Baptiste Montini, devenu le pape Paul VI, 
et à qui il succéda à l'archevêché de Milan. Sa présentation du testament du 
souverain pontife, Pensée sur la mort, chef d'oeuvre de spiritualité chrétienne, 
est inédite en français.  

Ces pages nous font aussi croiser d'autres grandes figures : les Milanais           
Ambroise et Charles Borromée, mais aussi Catherine de Sienne, Cécile de Rome 
ou encore John Henry Newman.  

Ces évocations font, avec force, élévation et clarté, l'éloge de la vocation        
baptismale à la sainteté.  

Date de parution: 22 février 2021                170 pages 



23,95 $  

La vie dans l’Esprit connaît, depuis le concile Vatican II, un renouveau 
de grande ampleur, en particulier à travers ce « courant de grâce » qu’est 
le Renouveau charismatique catholique. L’irruption de l’Esprit Saint 
dans l’existence de nombreux baptisés la dynamise profondément, voire 
la bouleverse, produisant parfois des effets inattendus. Tout cela           
appelle accompagnement et discernement. 

C’est ce que se propose de faire l’auteur de cet ouvrage à la lumière de la 
grande tradition mystique catholique, en particulier celle du Carmel. Il 
donne de précieuses indications sur le discernement qui doit              
accompagner toute expérience spirituelle afin d’en vérifier               
l’authenticité, autrement dit sa capacité à contribuer à la croissance       
spirituelle de la personne. 

Un livre de fond qui montre comment mieux intégrer la présence et  
l’action primordiales de l’Esprit dans la vie dite « ordinaire » de 
l’Église. 

Date de parution: 8 mars 2021          166 pages 



21,95 $  

« C'est en pensant à vous, jeunes d'aujourd'hui, dont je connais la générosité et le désir de    

changer le monde, que j'ai rédigé le portrait de cet adolescent de votre âge. »  

Ce jeune garçon que le père Jean-Marie Petitclerc présente ici s'appelle Dominique Savio        

(1842-1857). Né dans une modeste famille italienne, il sera repéré par Don Bosco, l'apôtre des 

jeunes, pour son intelligence et sa vie spirituelle. Son plus grand désir est faire de sa vie un        

témoignage de sainteté, mais aussi de paix au milieu de ses camarades. Emporté très jeune par la 

maladie, il sera canonisé par Pie XII en 1954. C'est désormais le saint patron des jeunes et  des 

servants d'autel.  

« Ce qui m'émerveille chez cet adolescent, écrit Jean-Marie Petitclerc, ce sont ses talents de      

médiateur, qu'il savait utiliser à la perfection, faisant en sorte que les conflits ne virent pas à la 

violence. Mais c'est aussi ce compagnonnage quotidien avec le Seigneur, dans la prière et le     

service, qui lui permettait de trouver les mots adéquats pour parler du Christ à ses camarades et 

les reprendre avec délicatesse lorsque leur comportement posait problème. »  

Jean-Marie Petitclerc est religieux salésien de Don Bosco et éducateur. Il est l'auteur de nombreux 

ouvrages dans le domaine de l'éducation, notamment Éduquer aujourd'hui pour demain (Salvator, 

2010). Il a publié également Prier quinze jours avec Dominique Savio (Nouvelle Cité, 2017). 

Date de parution:  13 octobre 2020        140 pages 



24,95 $  

Pendant plusieurs mois, le pape François s'est confié au jeune prêtre 
italien Don Luigi Maria Epicoco. À travers des échanges d'une grande 
profondeur, le souverain pontife a longuement évoqué la figure de son 
prédécesseur et a dévoilé comment celui-ci avait influencé son         
magistère, sa vie de foi et sa vie en général.  

Un livre événement pour découvrir saint Jean-Paul II à travers les yeux 
de celui qui l'a canonisé. Et pour comprendre comment le pape      
François, avec respect et admiration, s'inscrit dans la continuité        
spirituelle de son prédécesseur.  

Date de parution: 29 mai 2020      105 pages 



16,95 $  

Prier le Rosaire en famille? Un chemin aride et difficile? Et si 
en fait, c’était facile? 

Lors de la plupart de ses apparitions sur la terre, Notre Dame 
invite avec insistance ses enfants à prier le chapelet. Parce 
qu’elle sait que la prière du chapelet façonne les âmes. Prier 
le chapelet, c’est accueillir les grâces que le Christ veut nous 
donner dans chacun des mystères de sa vie. Avec cet ouvrage 
très simple, chaque famille est invitée à se laisser habiter par 
le Christ à la lumière de Saints de toutes les époques. 

Ce guide est fait pour être emporté partout : en randonnée    
familiale, en pèlerinage paroissial ou lors de la prière du soir 
en famille. Véritable chemin d’unité, de paix, d’amour et de 
joie ! 

Date de parution: 28 septembre 2020      76 pages 



34,95 $  

365 prières toutes simples  
Voici un compagnon pour prier chaque jour  

de manière très simple, avec les mots de la Bible ou de ceux  
qui nous ont précédé sur le chemin de la foi.  

Date de parution: 1er décembre 2020 

368 pages 



24,95 $  

Le pape François aime rappeler le rôle essentiel  
des grands-parents dans les familles et la référence 
 qu'ils constituent pour les générations suivantes.  

Dans le prolongement des paroles du pape,  
Andrea Pagnini nous livre une belle réflexion  
sur le rôle des grands-parents et sur la beauté  

de ce qu'ils nous transmettent. 
 

Un livre qui souligne avec tendresse et bonheur  
la richesse et la vocation des grands-parents.   

Date de parution: Mai 2018                 108 pages 



23,95 $  

Qui que tu sois, tu es appelé à :  

Explorer tes dons et tes talents pour devenir un témoin  

Réaliser les rêves que Dieu a mis dans ton cœur.  

À travers le récit de son parcours, Julie t'invite à marquer ta                
génération, non pas selon les codes de notre société mais sous le       
regard de Dieu. Elle te propose quelques clés pour que ce choix         
exigeant soit pour toi source de bonheur et de joie.  

Date de parution: 8 avril 2021                  230 pages 



12,95 $  

" Chers jeunes,  
laissez-vous surprendre  

par l'amour de Dieu !  
" Aimer, avenir, chômage, confiance, difficulté,  

justice, peur, vocation, etc.: une centaine  
de thèmes présentés sans détours par le pape.  
Un recueil indispensable pour tous les jeunes.   

Date de parution: Mai 2017              92 pages 



Dans ces pages, Joël Pralong vous offre des pistes pour expérimenter la 
présence de Dieu et des occasions de dialoguer autour de questions   
essentielles :  

Quel est le sens de la vie et de la mort ?  

Pourquoi tant de blessures relationnelles ?  

Comment Dieu se fait-il proche pour manifester son amour ? 

Toutes ces questions, Jules, Camille, Augustin et tant d'autres ont pu se 
les poser. Joël Pralong part de leurs témoignages et de ceux de jeunes 
saints qui ont vécu ce que vous vivez et ont bâti leur vie sur le Christ, 
comme le bienheureux Carlo Acutis, pour vous rappeler que la sainteté 
est accessible à tout âge.  

Date de parution: 30 mars 2021            188 pages 

18,95 $  



39,95 $  

L'ouvrage classique de Romano Guardini,  « l'Esprit de la liturgie » qui a permis à Joseph 
Ratzinger de "redécouvrir la liturgie dans toute sa beauté, ses richesses cachées et sa    
grandeur transcendant le temps", est de nouveau accessible au public à travers cette       
édition qui réunit pour la première fois les deux ouvrages, celui de Romano Guardini et    
celui de Joseph Ratzinger au titre éponyme.  

Considéré par les fidèles de Joseph Ratzinger comme l'une de ses plus grandes œuvres, son 
ouvrage sur la liturgie aidera les lecteurs à approfondir leur compréhension de la "grande 
prière de l'Église" . Le théologien y parle des malentendus malheureusement répandus sur 
les intentions du concile Vatican II concernant le renouveau liturgique, notamment au sujet 
de l'orientation de la prière par le prêtre envers le Père, l'emplacement du tabernacle dans 
les églises et la posture à genoux.  

Préfacés par le cardinal Sarah, préfet de la congrégation pour le culte divin, ces deux        
ouvrages sont une référence fondamentale pour toute personne désireuse de mieux      
connaître et mieux vivre la liturgie de l'Église Catholique.  

Date de parution: Juillet 2020         304 pages 



46,95 $  

Depuis des siècles, les moines se transmettent les secrets de fabrication de      
remèdes naturels, efficaces et largement éprouvés. Fruit d'un long travail de     
recherche, ce guide répertorie la cinquantaine de plantes les plus utilisées par 
les monastères et dévoile pour chacune son histoire, ses propriétés et des        
recettes traditionnelles. Il offre également un tour d'horizon de nombreux 
élixirs, crèmes, baumes et huiles produits par des moines et permet ainsi de se 
constituer une pharmacie saine et naturelle. 

Un voyage à la découverte des herbes officinales et des plus belles traditions 
monastiques.  

Un guide pour se soigner au quotidien et prendre soin de toute sa famille.   

Date de parution: 3 novembre 2020               271 pages 



32,95 $  

Sacrés mystères  
12 enquêtes  
sur des faits  

extraordinaires !  

Pourquoi la cloche de Rocamadour sonne-t-elle parfois sans raison ?  
Qui est l'homme dont les traits sont comme imprimés sur le saint-suaire de Turin ?  
Que se passe-t-il au Saint-Sépulcre le soir du Samedi saint ?  
Quel est l'artisan qui a construit l'escalier de la chapelle de Lorette ?  
Comment le soleil a-t-il pu danser à Fatima ?  
Quel est ce mystérieux parfum de violettes  
qui s'élève de la tombe de sainte Thérèse d'Avila ?  
Comment soeur Bernadette Moriau s'est-elle levée de son fauteuil roulant ?  

12 faits extraordinaires qui permettent de voir Dieu  
à l'oeuvre dans le monde !  

Date de parution: 1er décembre 2020                   80 pages 



24,95 $  

Devenue hypersensible à la suite du décès de sa 
mère, Thérèse Martin guérit miraculeusement après 
avoir observé une statue de la Vierge Marie. Elle 
rentre au Carmel de Lisieux à 15 ans où elle rédige le 
récit de sa vie sur les conseils de sa soeur Pauline, 
avant de mourir de tuberculose en 1897, alors qu'elle 
n'avait que 24 ans.  

Date de parution: 16 novembre 2020     48 pages 



14,00 $  CD 

25,00 $  

«Sais-tu quel fut le premier acte de cette     

créature céleste lorsqu’elle vint devant notre 

trône pour la première fois?  Elle savait que 

toutes les méchancetés des hommes venaient 

de la rupture entre leur volonté et la Volonté 

de leur créateur.  Elle frémit et, sans perdre de 

temps et sans hésiter, elle déposa sa volonté 

au pied de notre trône.  Notre Volonté s’est liée 

à la sienne et devint le centre de sa vie, à tel 

point qu’entre elle et nous toutes les relations 

et les communications furent ouvertes, et il n’y 

avait aucun secret que nous ne lui avons pas 

confié. »  L. Piccarreta, Le Livre du Ciel, tome 

15, le 8 décembre 1922. 

 

Auteur: Gisèle Kirouac 

Date de parution : 5 décembre 2020  

158 pages 



8,95 $  

Les Psaumes  

Les plus belles prières tirées des 
psaumes, dans un format idéal pour 
prier toujours et partout !  

Date de parution:  6 septembre 2021 

128 pages 

Dans la collection Traditions   
spirituelles, un ouvrage consacré 
aux neuvaines pour trouver   
comment prier en toutes          
occasions : maladie, famille,   
soutien moral, travail... Illustré 
par des œuvres d'art variées, ce 
livre rassemble des neuvaines 
classiques mais propose aussi 
des parcours de prière autour de 
saints ou de problématiques 
d'aujourd'hui.   

Date de parution: 13 avril 2021 

160 pages 23,95 $  



32,95 $  

Dans ce livre-CD joliment illustré, Sœur Agathe chante la joie du      
Baptême avec 10 chants joyeux et rythmés. 

En famille ou en groupe de catéchèse, les paroles et les refrains gestués 
permettent aux petits de prier Dieu avec des mots simples mais forts. 

Sur le CD, des « mini-catéchèses » gaies et dynamiques introduisent 
chaque chant, pour mieux faire le lien avec la vie des enfants.  

Date de parution: février 2021             46 pages 

 



38,95 $  

Un superbe album pour raconter à l'enfant le jour de son baptême : - un récit 
détaillé des paroles et des gestes qui ont fait de lui un enfant de Dieu ; - de   
nombreux espaces pour raconter vos souvenirs, coller des photos de ces instants 
uniques ; - quatre enveloppes pour conserver des petits mots et ne rien perdre 
de ces moments précieux ; - des textes simples pour lui parler de Jésus et de 
l'Église dès son plus jeune âge ; - une jolie toise à accrocher dans sa chambre 
pour accompagner sa croissance ; - un joli ruban permettant de régler         
l'épaisseur du livre une fois rempli !   

Date de parution: 3 août 2021        64 pages 



VOUS DÉSIREZ NOUS SOUTENIR DANS LA MISSION... 

18,95 $  
40 prières à piocher dans 
une boîte ronde, pour 
faire participer l'enfant à 
la prière du soir de façon 
ludique.  

Date de parution: 3 mars 
2015     

Étant un organisme sans but lucratif,  

nous pouvons émettre des 

reçus de charité 



28,95 $  

Coffret pour découvrir Jésus  

et faire ses premiers pas  

dans la foi.  

Date de parution: 6 octobre 2020        160 pages 



9,95 $  

Un nouveau livre en tissu très doux et parfait pour les   

petites mains ! 

 

Pour les 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           

pression. Matériau non toxique et sans BPA. 

 

Couverture en tissu, 18 cm x 18 cm, 8 pages, 0,9 kg 

 

Date de parution: septembre 2021          8 pages 
 



17,95 $  

Cette nouvelle Bible illustrée s’adresse aux jeunes enfants à partir de 6 
ans. 
 
Grâce à un large éventail d’épisodes bibliques (58 textes), de la        
création du monde à l’Église naissante, le jeune lecteur apprendra déjà 
beaucoup sur la foi chrétienne et l’amour de Dieu pour nous. 

Les textes, dans un langage simple et accessible, ont été adaptés dans 
le respect de l’esprit du texte original. 

De riches illustrations, aux personnages expressifs, capteront        
l’attention de l’enfant et l’aideront à s’approprier les récits.  

Date de parution: 28 septembre 2020          128 pages 



Un miroir, un âne, des ailes d'anges, une pierre sanglante...  
 

En trois manches, dont une en mime, saurez-vous reconnaître  
quel personnage de la Bible se dissimule  

derrière chacun de ces attributs ?  

30 cartes illustrées pour jouer en famille,  
entre amis, et découvrir la Bible autrement.  

Un jeu  a plusieurs niveau de difficulté pour que chacun quelque 
soit son âge, puisse y participer. 

  

Date de parution: Décembre 2020 

23,95 $  



12,95 $  

365 promesses de la Bible  
vous aidera à vous détendre  

et à prendre une pause  
thérapeutique après un moment difficile  

ou une journée chargée. 
 

Chaque double-page contient  
3 promesses extraites de la Bible  

et un coloriage inspirant. 
 
Date de parution: 13 mars 2017     256 pages 



17,95 $  

Trente paires d'images des grands person-
nages et événements de l'histoire sainte 
pour découvrir la Bible en s'amusant. 

 

Date de parution:  8 décembre 2020 
 
Enfants 5-9 ans 
 



8,95 $  

En complément du livret Je découvre Jésus, le livret Je découvre la Bible propose 
aux enfants de CP ou CE1 un parcours de première annonce en 20 séances,     
chacune sur une double page, avec des stickers au milieu du livret. À partir 
d'une planche de BD racontant un grand épisode biblique, l'enfant pourra        
découvrir ce qu'est la Bible et la foi chrétienne, avec un jeu et un coloriage à 
chaque séance. Conçu comme Je découvre Jésus, ce livret est parfaitement 
adapté à l'éveil à la foi en école ou en paroisse. 

Il peut aussi être utilisé à la maison. Il est possible de l'utiliser en CP ou en CE1, 
avant ou après Je découvre Jésus, puisque les deux livrets sont complémentaires 
mais autonomes.   

Date de parution: 3 août 2021        48 pages 



Les deux colonnes de       
l'Église Paul était un homme 
de grande culture.  Pierre 
n'était, lui, qu'un petit         
patron pêcheur. L'un comme 
l'autre ont contribué à       
l'essor de l'Église dans sa 
plus tendre jeunesse.  

Date de parution: 23 septembre 2019 

32 pages 

3,25 $ /ch 

La vie de Jean de Dieu, né au 
Portugal, saint patron des       
malades et des infirmiers, qui à 
force de détermination parvint à 
ouvrir un hôpital pour soigner 
les plus démunis à Grenade   
malgré son manque de moyens. 
Le récit est illustré d'aquarelles.  

Date de parution: 20 janvier 2020 

32 pages 



19,95 $  

Jésus, me voilà près de toi, mes pieds arrêtent 
de courir, je viens te dire bonsoir. J'écoute le      
silence de la nuit qui tombe : que ta paix        
descende sur moi. Merci d'être auprès de moi, 
Seigneur.   

Date de parution: 5 juin 2018         20 pages 



32,95 $  

49,95 $  

Une Bible complète en bande dessinée 
de la création du monde à la vie de       
Jésus. 
 
Le vrai texte de la Bible enfin acces-
sible aux enfants à partir de 9 ans.   

20 novembre 2018    
              239 pages 

24,95 $  



60,95 $  

Un livre incomparable,  
à la fois passionnant et fidèle  

pour tous ceux qui veulent  
partir à la découverte de la Bible,  

le grand livre de l'humanité.  

Pour tous, jeunes ou adultes,  
La Bible est un Trésor  

constituera un merveilleux cadeau  
qui deviendra Livre de Vie.  

 

Date de parution: Août 2015         576 pages 



32,95 $  

La neige qui tombe à Rome en plein mois d'août, le soleil qui 
danse à Fatima, les roses qui emplissent la tilma de Juan Diego 
un jour de décembre, la source qui jaillit à Lourdes : les signes 
ne manquent pas. La Vierge Marie, avec sa douceur maternelle, 
veille sur l'Église depuis sa création. C'est l'histoire de sa vie et 
de ses apparitions que nous raconte ici Francine Bay, dans    
l'esprit de la Légende dorée. Un ouvrage magnifiquement        
illustré par Claire Bernos dont la poésie des illustrations invite à 
la contemplation de celle qui est la mère de Dieu.   

Date de parution:  24 mai 2016                  80 pages 



CASSE-TÊTES  

28,55 $  

28,55 $  

28,55 $  

1000 mc 



16,65 $  



5,95 $  



COMMUNIQUÉ 

 
 

 

 
 

 

 
 

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».   

Pour toutes commandes  

de 100,00 $ et plus  

la livraison est gratuite. 


