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Voici comment l’auteur Pierre Delune (nom 
d’auteur de Pierre Tremblay d’Amos), présente son 
autobiographie :  
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L’histoire rocambolesque d’une vie de foi en feu 

Une fois convertie, Brigitte Bédard avait fait le plus gros et pouvait espérer 
goûter en permanence une vie avec Dieu joyeuse et lumineuse, non ? Pas 
du tout ! La conversion n’est qu’un point de départ, et la grâce ne          
supprime pas la nature et ses travers, loin de là ! 

Après le récit de sa conversion foudroyante dans J’étais incapable        
d’aimer, l’auteure nous entraîne cette fois dans les rebondissements d’une 
vie de foi traversée de défis. Orgueil, militantisme, sexualité déviante, 
doutes, découragement, signes providentiels : cet ouvrage témoigne des 
exigences de la foi. En étant attentive à l’action de Dieu dans sa vie,       
Brigitte Bédard nous en révèle la délicatesse amoureuse et nous invite à 
lui laisser toute la place dans notre propre existence. 

Date de parution:  21 février 2022             284 pages 

24,95 $ 
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25,95 $ 

Avant sa conversion à la foi chrétienne, Stéphanie Halperson a pratiqué la méditation      
bouddhiste en vue de trouver la paix du cœur.  Mais elle finit par sombrer dans ce qu’elle    
redoutait: le vide.  En allant pratiquer le silence dans une église, la puissance inouïe de 
l’amour de Dieu est alors venue combler ce vide intérieur. Par cette expérience déterminante 
elle a reçu une foi sensible ainsi que la grâce de goûter cet amour dans la prière. 

Ce livre propose des méditations chrétiennes qui sollicitent l’imagination et les cinq sens. 
Certaines sont inspirées des Exercices spirituels de saint Ignace et toutes sont précédées 
d’un témoignage de l’action de Dieu dans sa vie. L’exercice de détente corporelle proposé 
permet d’affûter notre réceptivité pour entrer dans une intimité avec le Christ Jésus. 

À la fin de l’ouvrage, à l’aide d’un QR Code, le lecteur peut aussi télécharger l’application 
MeditaCoeur qui permet d’écouter chaque méditation.  

Date de parution:  7 décembre 2021          171 pages 
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45,95 $ 

De Mauriac, nous retenons le prix Nobel de littérature qu’il reçoit en 1952. Mais c’est sans 
compter la part de l’homme de foi qui anime l’homme de lettres. C’est oublier le                
contestataire, le lutteur toujours vivace en lui. Et c’est cette lacune que cette biographie 
comble. 

Voici François Mauriac tel que nous ne savons plus l’appréhender. Voici la peinture de celui 
« qui rue dans les brancards », comme il l’écrit lui-même. Voici l’auteur du                          
Bloc-notes décryptant son temps pour incessamment se faire l’avocat de l’humanité. 

N’est-ce pas ainsi que l’on se fraie un chemin jusqu’au Christ ? Au-delà de ses combats, qui 
irritent bien de ses coreligionnaires, Mauriac ne cesse de demeurer un fils de l’Évangile et 
de l’Église. Cette étude magistrale rend justice au romancier de Thérèse Desqueyroux en le 
plaçant en miroir de l’apologète de Souffrances et bonheur du chrétien. Elle montre         
comment Mauriac tombe et se relève, se révolte et pardonne. En enfant de son siècle terrible 
qui se veut d’abord un libre enfant de Dieu. 

Professeur d’Histoire contemporaine à l’Institut catholique de Toulouse, membre de l’équipe de   
recherche CERES et du Centre François-Mauriac de l’université Bordeaux-Montaigne, Philippe  
Dazet-Brun est secrétaire de la Société internationale des Études mauriaciennes. 

Date de parution: 10 novembre 2021                  336 pages 
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64,95 $ 

Singularité du christianisme, La Trinité – Le Père, le Fils et le Saint-Esprit – délivre, à la lumière du 
Mystère pascal, une vision de la divinité irréductible aussi bien à la multiplicité foisonnante des      
paganismes qu’à la stricte unicité des monothéismes. C’est l’apport essentiel à la théologie de     
François-Xavier Durrwell que de montrer et d’éclairer cette exception au terme d’un parcours          
intellectuel et spirituel flamboyant, qui a fait de lui un théologien majeur de l’ère contemporaine. 

Ce livre-monument présente en un seul volume ses ouvrages fondamentaux qui donnent à           
comprendre le Dieu des chrétiens : La Résurrection de Jésus, Mystère de Salut, puis L’Esprit Saint 
de Dieu et enfin Le Père, Dieu en son mystère. Cette oeuvre capitale qui puise dans les Écritures    
ainsi que dans la Tradition, offre un surplus de sens au lecteur qui accède au mystère vivant du Dieu 
d’amour à l’oeuvre dans la Pâque. Ce volume, accessible à toutes et à tous, est judicieusement      
introduit par une présentation de l’oeuvre de François-Xavier Durrwell et de son inestimable          
contribution à la pensée chrétienne. 

Un événement..  Un indispensable. 

Prêtre et religieux rédemptoriste, né en 1912 et décédé en 2005, François-Xavier Durrwell, qui fut          
professeur aux scholasticats d’Echternach et de Strasbourg, à l’Institut Lumen Vitae de Bruxelles et à       
l’université de Metz, demeure l’un des plus grands théologiens de notre temps. 

Date de parution:  25 novembre 2021            582 pages 
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45,95 $ 

Un livre accessible et réconfortant, une invitation à remplacer le Christ en toute familiarité et 
quotidienneté par l'un des plus importants exégètes contemporains et auteur religieux à    
l'immense rayonnement international. Pour redécouvrir la proximité de Jésus et du message 
de l'Évangile. 

La première paroisse, c'est la famille. Là se joue pour l'essentiel la transmission de la 
foi. Théologien au renom planétaire et animateur sur les cinq continents de groupes de       
redécouverte de l'Évangile, José Antonio Pagola répond ici aux parents qui,                         
immanquablement, à la fin de ses présentations, lui demande " Et nous, que devons-nous 
dire à nos enfants ? " 
 
Ce livre dépeint Jésus dans sa familiarité, quotidienneté et proximité. Il se veut un                
encouragement à le recevoir et à l'écouter en toute intimité. Il donne les clés pour que       
s'engage un dialogue inspiré entre les générations, des plus anciens aux plus jeunes. Il      
explique la méthode du grand retour de la foi au sein du foyer. 
 
Jésus à la maison, chez nous, au centre de la table : voilà qui nous lie à lui et nous fait enfin 
d'authentiques témoins de son message. 
 
Un livre rare et fort. Un livre pratique et spirituel. Un vrai guide. 
 
Date de parution: 5 janvier 2022                     302 pages 
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Anthologie de pensées lumineuses et 
positives, de métaphores puissantes qui 
livrent un message clair aux familles. 
Les courtes réflexions du pape François 
dépeignent la dynamique familiale et 
communautaire, au gré des joies, des 
difficultés et des défis qui se              
présentent. François rappelle la beauté 
d’être famille et la force des liens         
familiaux lorsque Dieu en est la source.  

Date de parution: 7 février 2022 

64 pages 

8,95 $ 

Une anthologie de citations tirées des  
discours du pape François aux personnes 
âgées, qui nous rappelle que nos aînés 
sont notre histoire, nos guides, des 
sources de sagesse. Ils doivent être chéris, 
écoutés et reconnus comme des personnes 
actives. Ces pensées expriment la vision 
de société de François, son projet de   
communauté et d’alliance entre              
générations. 

Date de parution: 7 février 
2022 

64 pages 
9,95 $ 
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30,95 $ 

Fruit de plusieurs années de travail, ce livre rassemble 52 figures d'épouses et 
mères de famille - saintes, bienheureuses, vénérables ou servantes de            
Dieu -, venant de plusieurs pays du monde, depuis le Mexique (bienheureuse 
Conchita) jusqu'au Japon (bienheureuse Inès) en passant par le Canada (sainte 
Marguerite-Marie d'Youville), le Rwanda (servante de Dieu Daphrose Rugamba) 
ou Madagascar (bienheureuse Victoire Rasoamanarivo).  

Chacun des chapitres présente une courte biographie de la sainte, des citations, 
une prière et des grâces à demander. En annexe, le lecteur trouvera notamment 
un précieux classement des mamans par thèmes (les martyres, les mères de    
famille nombreuse, les fondatrices d'abbaye, les grandes mystiques, les mamans 
qui ont perdu des enfants, etc.) et une liste de prières à destination des mères, 
des couples et des familles.  

Ce livre de prière est une véritable mine pour tous ceux qui cherchent à           
découvrir des figures de sainteté méconnues, et pour toutes les mamans du 
monde qui veulent être en communion avec les mamans du ciel.  

Date de parution: 7 février 2022                         228 pages 
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Le théologien Yves Congar avait repéré Charles de Foucauld comme un « phare 
que la main de Dieu a allumé au seuil du XXe siècle ». Congar a compté parmi 
les grands influenceurs du concile Vatican II, lequel a donné à l´Église, comme 
thème central, l´évangélisation des pauvres. Charles de Foucauld n´est pas 
étranger à cette influence du théologien dominicain sur le concile de 1962.  

Dans ce livre, Pierre Sourisseau explique pourquoi Foucauld est plus que jamais 
ce phare pour l´évangélisation au XXIe siècle. Il a construit et mis en œuvre un 
projet apostolique novateur pour l´Église, et ce projet reste totalement 
d´actualité pour notre époque de déchristianisation, d´indifférence et de     
mondialisation.  

L´auteur pointe la vérité, l´authenticité et la simplicité évangéliques de           
Foucauld. Il développe les éléments essentiels de sa spiritualité, les thèmes    
favoris de l´ermite-missionnaire et ses conseils pour organiser une                
Église-fraternité et inspirer les chrétiens actifs dans l´évangélisation.  

Date de parution: 9 décembre 2021              232 pages 
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17,95 $ 

Si le père nourricier de Jésus est une figure importante de la            
spiritualité catholique, on lui associe rarement le qualificatif                
« d’amoureux ». Travaillant? Oui. Humble? Évidemment. Dévoué? 
Bien sûr! Mais amoureux… ça n’est pas évident de prime abord. 
 
Dans cette savoureuse méditation, Mgr Yvon Joseph Moreau nous      
invite à contempler Joseph sous un regard différent. C’est dans sa   
relation avec Marie et avec son Dieu que se déploie toute l’importance 
de Joseph dans le plan divin de l’incarnation. Sous ce regard, le père 
nourricier du Christ gagne en valeur, en dignité, mais surtout, en     
humanité. 
 
Nous l’avons dénommé « saint Joseph amoureux » : c’était un          
Joseph jeune, bien vêtu. Il y avait du bonheur sur son visage, une    
certaine fierté, une certaine gêne aussi : j’eus l’impression qu’il        
apportait des fleurs à Marie pour la première fois et qu’il se préparait 
à lui faire sa grande déclaration d’amour. 
 
Date de parution: 21 février 2022              88 pages 
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22,95 $ 

Tout savoir sur Jean, le dernier des prophètes criant dans le désert, l’enfant 
inespéré de la vieille Élisabeth, le cousin de Jésus qu’il baptise dans les eaux 
du Jourdain et qu’il précède dans le sacrifice, tué sur l’ordre de Salomé, sans 
cesser de proclamer : « Il faut qu’il croisse, et que je diminue. » 

Une exploration passionnante de la biographie et du monde du Baptiste et 
Précurseur par le biais des sources. Un exemple de savoir partagé par un 
grand spécialiste, Pierre Haudebert, Docteur en sciences bibliques. Un        
ouvrage accessible, informatif, fondé sur l’histoire, l’exégèse et embrassant 
la théologie, la spiritualité. 

La grande aventure du Livre des Livres est d’abord celle des femmes et des 
hommes qui en animent la trame, en déroulent le fil et l’incarnent. Ces        
protagonistes majeurs de la Révélation sont ainsi devenus des figures       
éminentes de notre culture. La collection « Personnages de la Bible » nous 
fait partir à leur découverte et à leur rencontre. 

Date de parution: 4 avril 2021           121 pages 
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37,95 $ 

Tous les textes de François de Sales, maître spirituel, docteur de l'Église, adressés aux prêtres réunis en un 
seul volume pour la première fois. Un trésor de sagesse et d'intelligence pour nourrir la vie spirituelle des 
pasteurs du XXIe siècle Avant même d'être un maître spirituel, saint François de Sales a été l'évêque du 
diocèse de Genève. Il a cette foi chevillée au corps qui fait de lui le guide sûr d'un peuple en quête d'un 
pasteur qui le conduit dans la lumière de l'Évangile.  Il sait que son rôle est d'assister ses prêtres - ainsi que 
ses jeunes confrères évêques - sur le chemin qui les configure au Bon Pasteur.  

Voici donc les écrits que François de Sales adressa aux prêtres de son diocèse, et à quelques évêques. Ils 
sont réunis pour la première fois dans un ouvrage dont on découvrira, à la lecture, toute l'actualité.         
Accompagnement sur le chemin du ministère, formation au service des chrétiens, encouragements et     
démonstrations parsèment le volume.  Ils dessinent le portrait du pasteur que l'évêque savoyard avait à 
cœur de promouvoir.  

Mais rassembler ces écrits en un même volume ne suffit pas à les rendre accessibles, tant le contexte de 
leur écriture est culturellement éloigné du nôtre. C'est pourquoi on a jugé utile de les assortir d'un        
commentaire permettant d'en percevoir le sens et la portée.  

Au contact des textes de François de Sales, les prêtres d'aujourd'hui puisent force et lumière en       
s'abreuvant du caractère exemplaire de la stature éminemment pastorale du fondateur de l'ordre de la 
Visitation.  

Date de parution: 18 novembre 2021            317 pages 
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29,95 $ 

Les saints sont certainement les meilleurs médecins de l'âme humaine, les thérapeutes les 
plus compétents pour soigner notre mal-être profond. Leur doctrine est sûre parce qu'ils 
ont expérimenté le pouvoir curatif et pacifiant des remèdes qu'ils préconisent. 
 
Saint François de Sales, « Docteur de l'Amour », enseigne et nous invite à l'abandon confiant 
entre les mains de Dieu. Or, nous le savons bien, le plus compliqué dans la vie, c'est      
d'avancer avec simplicité et confiance. 
 
À l'école de ce docteur de la douce charité, le père Joël Guibert nous guide pas à pas pour 
vivre et faire grandir cette remise de nous-mêmes entre les mains du Seigneur, que ce soit 
par la prière ou par nos actions quotidiennes. 
 
Mûris par l'expérience, vient pour nous le moment de recueillir les fruits délicieux et les       
immenses bienfaits de l'union de nos coeurs avec celui de Dieu. 
 
Le père Joël Guibert, prêtre du diocèse de Nantes, exerce sa mission entre l'écriture de livres de 
spiritualité et la prédication de retraites destinées à tout public. Il est l'auteur, entre 
autres, de Renaître d'en haut, L'art d'être libre, Léonie, Le combat spirituel. 
 
Date de parution:  Avril 2022         264 pages 
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45,95 $ 

L’oeuvre de saint Thomas d’Aquin ne saurait se limiter à la Somme de théologie. Travaillée, 
commentée durant des siècles, elle est le témoignage d’un enseignement rigoureux de la 
doctrine sacrée. Pensée pour les étudiants du XIIIe siècle, elle a traversé le temps. Son    
commentaire a toutefois toujours été nécessaire. 

L’ambition de Jean-Pierre Torrell est de renouveler la pensée thomiste. Pour ce faire, une 
autre approche, plus historique, de la pensée du maître, est nécessaire : il convient de       
privilégier la connaissance, à travers l’oeuvre de saint Thomas, du Jésus des évangiles et 
pas seulement celle du Christ des savants. 

Un propos réparti en trente-trois questions, pour une réflexion consacrée aux grands        
moments de la vie du Sauveur. De la naissance de Jésus à sa Résurrection et à son          
Ascension, l’auteur nous fait revivre les évènements qui ont jalonné son existence pour    
expliquer leur signification et leur portée chez saint Thomas, pour notre vie de croyants. 
Sous l’égide de Thomas d’Aquin, de sa pensée structurée et novatrice, le Christ devient    
Jésus. Sans renoncer en rien à l’essentiel. 

La théologie thomiste enfin accessible. 

Dominicain, spécialiste de théologie médiévale, Jean-Pierre Torrell a enseigné la théologie    
dogmatique dans plusieurs universités par le monde. Il est l’un des principaux promoteurs d’une 
méthode renouvelée pour lire l’oeuvre de Thomas d’Aquin. 

Date de parution: 28 octobre 2021        304 pages 
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31,95 $ 

Le mouvement des béguines est un élan religieux chrétien essentiellement féminin qui apparait dès la fin 
du XIIe siècle en Europe et qui implique des femmes d'origines les plus diverses. 

Décidées à embrasser une vie évangélique, ces femmes, dont les plus connues sont Hadewijch (1200-1248), 
Mechthild de Magdeburg (1208-1282), Marguerite Porete (1250-1310), se consacrent à des œuvres         
multiples, dont le soin des malades, à la prière et à la contemplation mystique mais sans passer par        
l'observance cléricale ou monastique. 

Pour la première fois dans l'histoire, des femmes peuvent socialement exister sans être ni épouses, ni    
moniales. Par leur caractère d'indépendance face à l'autorité masculine, il s'agirait du premier mouvement 
féministe. L'est-il vraiment ? Admiré à sa naissance, il finit par s'attirer les foudres de l'église. 

Pourtant, la grande richesse spirituelle surgie du courant béguinal a nourri les traités théologiques de noms 
célèbres, tels Maître Eckhart ou l'Admirable Ruysbroeck. 

Le but de cet ouvrage est de faire connaître et de réhabiliter ce mouvement fécond en œuvres et riche en 
spiritualité et de nous donner à comprendre qui étaient ces femmes qui cherchèrent la " sanctification 
dans la liberté ". Elles inspirent aujourd'hui de nombreuses autres femmes dans le monde entier.  

Date de parution: 10 novembre 2021             189 pages 
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Avec ce hors-série Pâques 2022, Prions en Église offre un très beau carnet de 
route intergénérationnel pour se préparer le cœur à la joie de Pâques. 

Pendant les six semaines de Carême, soyez les témoins de la promesse de        
résurrection. Vous pourrez nourrir votre vie intérieure et retrouver l’essentiel à 
travers des rencontres, des prières, des chants, des conseils, des activités à faire 
et à vivre personnellement, mais aussi en famille et entre amis. 

Ce magazine richement illustré est accompagné d’un journal de bord qui vous 
propose un parcours autour des lectures de la veillée pascale : une façon         
originale et spirituelle de vous accompagner sur votre chemin de Carême et 
d’impliquer les enfants dans l’aventure.  

Date de parution: 2 février 2022                               86 pages 
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11,95 $ 

Prions en Église vous propose de retrouver la nouvelle traduction du Missel romain 
dans ce livret à l’occasion de sa mise en application au début de l’Avent 2021. 

Pratique et complet, vous y trouverez tous les nouveaux textes de prière pour la      
célébration de la messe, le dimanche comme pour tous les jours de l’année. 

On y retrouve tout le rituel de la messe, des rites initiaux à l’envoi en passant par la 
liturgie de la Parole, les prières eucharistiques… 

Ce livret permettra ainsi à toutes les assemblées de fidèles de partager une même 
prière. 

Quelques exemples de nouveautés : Les nouveautés les plus apparentes tiennent à 
l’effort constant de l’Église de faire évoluer le langage de sa prière, en ajustant les 
gestes et les formules, pour permettre la participation de tous : le mot hommes ou   
ensemble sera remplacé par le terme frères et sœurs dans l’acte pénitentiel ou l’offer-
toire exemple, « C’est pourquoi je supplie, la bienheureuse Vierge Marie, les anges et 
tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi notre Dieu ». 

Dans le Gloria « Toi qui enlèves le péché du monde » devient « Toi qui enlèves les    
péchés du monde » pour donner un sens pastoral, plus concret, plus incarné au mot 
péché. 

Date de parution: 24 janvier 2022        112 pages 
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La traduction francophone définitive du Missel       
romain issu du Concile Vatican II entre en vigueur le 
1er dimanche de l’Avent 2021. 

Ce livret permet à la fois d’en découvrir quelques 
nouveautés et de nous réapproprier la célébration 
de l’Eucharistie, pour mieux en vivre.  

Date de parution: 8 novembre 2021   32 pages 

1,95 $ 
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34,95 $ 

Une exploration de la richesse et du sens des mots utilisés 
dans la messe, à l'occasion de la mise en application 
d'une nouvelle traduction du Missel romain à partir de 
décembre 2021 dans les églises francophones. Décrivant 
les nouveautés lexicales introduites, l'auteur passe en    
revue plus de 300 mots et dévoile leur étymologie et leur 
signification profonde.  

Date de parution: Février 2022     836 pages 
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Nombreux sont les ouvrages consacrés à l'Eucharistie, mais rares sont ceux à en détailler le 

déroulement au profit des «servants d'autel» et des adultes qui les accompagnent. Ce guide 

répond précisément à cette demande, à un moment où le langage symbolique échappe à  

beaucoup et où nombre de pratiquants ne connaissent plus le sens des gestes et paroles       

déployés dans la liturgie. C'est donc une véritable catéchèse, au-delà d'une compilation de 

choses à faire, que propose Florian Laguens.  

Comme l'écrit Mgr Guy de Kerimel dans sa préface: «Ce livre est une ressource précieuse pour 

la formation des servants d'autel qui peuvent ainsi entrer dans toutes les dimensions de leur 

service. Celui-ci ne se réduit pas à aider le prêtre sur le plan matériel, mais contribue à leur 

propre croissance dans la foi: il doit entraîner toute l'assemblée à s'unir à l'action du Christ 

vivant dans son Église.» 

Dès 12 ans 

Date de parution: 14 octobre 2021            192 pages 
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28,95 $ 

La messe est un mystère inépuisable. Non pas parce qu'elle serait incompréhen-
sible et accessible aux seuls initiés, mais surtout parce que l'on n'a jamais fini de 
l'explorer. C'est pourquoi le présent ouvrage essaie de répondre à ce besoin, 
sans cesse renouvelé, de comprendre ce que l'on fait, et plus encore, ce que l'on 
vit à la messe.  

À travers sa pratique musicale et sa connaissance des rituels, Philippe Robert a 
une grande expérience de cet exercice particulier qui consiste à déployer l'action 
liturgique dans le but d'aider à vivre de l'Eucharistie. Car il s'agit bien de              
« conduire » le lecteur au mystère, mais par la voie de l'attention aux rites.  

Il faut pour cela se rendre attentif à ce que la liturgie donne à voir, entendre, 
toucher, sentir, goûter, en un mot, expérimenter. N'est-ce pas la meilleure       
manière d'appréhender ce qui constitue « la source et le sommet de la vie de 
chrétienne » selon les mots même du concile Vatican II ?  

Date de parution: 12 novembre 2021               178 pages
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Ce magnifique album présente  

les plus beaux récits de la Bible,  

qui resteront gravés dans la mémoire des tout-petits.  

Grâce aux 44 volets à soulever,   

ils en découvriront  

la profondeur.  

Date de parution: Février 2022       20 pages 
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Jean l’évangéliste est un mystique dès le départ, subjugué par Jésus. Il nous invite, à sa suite, à 
contempler la gloire de Dieu, pour y découvrir la lumière, la vie et la source de tout amour. Il a 
suivi Jésus jusqu’à la croix, où ce même Jésus lui confie sa mère. Sa vie continue : il emmène 
Marie à Éphèse, puis est exilé à Patmos et revient à Éphèse où il décède, non sans avoir écrit un 
évangile, des lettres et l’Apocalypse dans laquelle il raconte ses visions.  

Date de parution: 4 décembre 2017 

32 pages 

2,25 $ 

Qui connaît Marc l’évangéliste ? On n’a qu’une mention de lui dans l’évangile : ce serait le jeune 
homme qui s’enfuie tout nu lors de l’arrestation de Jésus ! Pourtant, comme son cousin          
Barnabé, il évangélise avec Paul, puis renonce, mais pas pour longtemps. Après la mort de Paul 
il s’attache à Pierre et finit par retranscrire l’enseignement de ce dernier : c’est ainsi qu’il écrit 
son évangile. Des siècles après sa mort, des marchands vénitiens volent ses reliques (en 826) et 
la ville de Venise fait construire la cathédrale Saint-Marc.  

Date de parution: 4 décembre 2017 

32 pages 

2,25 $ 

L'évangéliste Matthieu avait beaucoup entendu parler de Jésus et un jour, alors qu'il était à son 
bureau de collecteur d'impôts, le Christ est venu à lui. "Suis-moi", lui dit-il simplement. C'est ce 
qu'il fait immédiatement. 

Découvrez l'histoire de l'évangéliste saint Matthieu racontée aux enfants.  

Date de parution: 14 février 2018 

32 pages 

2,25 $ 

Luc, le médecin bien-aimé vous salue", écrit l'apôtre Paul aux Colossiens (4,14). 
Luc, voyageur infatigable, au cours de ses voyages fit la connaissance de l'apôtre Paul et écrivit 
la vie de Jésus sans l'avoir rencontré, uniquement sur le témoignage de Paul.  

Date de parution: 14 février 2018 

30 pages 

2,25 $ 
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Un des piliers de l’Église. Un pêcheur Galiléen devenu « pêcheur 
d'hommes ». 

Voici l'histoire de Simon, surnommé Pierre par Jésus, le premier de ses 
douze apôtres. Homme au tempérament fougueux, il l'a renié, mais 
s'étant repenti, il donna sa vie pour lui. Ouvrez vite le livre et découvrez 
la vie de ce pêcheur, devenu « pêcheur d'hommes », racontée aux     
enfants.   

Date de parution: 23 septembre 2019 

32 pages                2,25 $ 

Un des piliers de l’église. Un persécuteur de l'Église devenu apôtre. 

Paul, juif pieux et lettré, est un ancien persécuteur de l'Église. Il s'est 
converti à Damas et n'a pas arrêté depuis lors de prêcher l'Évangile avec 
des succès et des échecs. Il a eu, au cours de sa vie bien occupée, une 
intense activité épistolaire dans laquelle il développa la première       
théologie chrétienne. Il a été jusqu'à donner sa vie pour Jésus à Rome. 

Date de parution: 23 septembre 2019 

32 pages              2,25 $ 

Les 4 évangélistes 
L'évangile de Jean nous invite à contempler la gloire de Dieu 
sans nous laisser aveugler par la lumière divine : l'emblème 
de Jean est l'aigle car l'aigle a la capacité de fixer le soleil 
sans être aveuglé. 
L'évangile de Matthieu commence avec l'arbre généalogique 
de Jésus, pour monter gue Jésus, qui est Dieu, s'est vraiment 
fait homme : l'emblème de Matthieu est donc un homme. 
L'évangile de Marc commence avec l'histoire de                
Jean-Baptiste qui crie dans le désert : l'emblème de Marc est 
le lion, car le lion est un animal qui vit dans les steppes du 
désert. 
L'évangile de Luc commence avec l'histoire de Zacharie, 
grand prêtre à Jérusalem, chargé d'offrir des sacrifices : 
comme on sacrifiait souvent des boeufs et des                     
taureaux, l'emblème de Luc est le taureau. 
 

Date de parution: 15 mars 2019      128 pages        9 ,95 $ 
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Joseph est le père adoptif de Jésus et l’époux de Marie. 

Dieu a choisi cet homme juste et courageux  
pour être le gardien de la sainte Famille. 

Date de parution: 8 novembre 2021 

32 pages 

2,95 $ 
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23,95 $ 

A l'âge de la première communion,  
il est important de pouvoir bien suivre la messe. 

Ce missel permet de vivre la rencontre avec Jésus  
en suivant le déroulement  

de la célébration eucharistique étape par étape.  
Il contient : les paroles du prêtre  
et les réponses de l'assemblée,  
les gestes pour prier ensemble  

et de brèves explications pour tout comprendre.  

Date de parution: 25 janvier 2022       96 pages 
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Un premier missel pour les petits,  
avec les paroles du prêtre,  

les réponses de l'assemblée,  
de belles images pour comprendre le sens de la liturgie, 

pour bien suivre et participer à la messe,  
comme un grand. 

Date de parution: 25 janvier 2022       48 pages 
   

19,95 $ 
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19,95 $ 

La vie des saints te passionne ! 

As-tu déjà rêvé de vivre, comme eux, de grandes choses 
avec Jésus ? 

Découvre dans ce livre cinq enfants et adolescents qui ont 
tellement aimé Jésus qu’ils n’ont pas eu peur de mourir 
jeunes parce qu’ils savaient que la mort n’est pas une fin, elle 
est le commencement d’une vie d’amour éternelle avec Dieu, 
Jésus, Marie et tous les saints du Ciel. 

Ce tome 4 « Jeunes et enfants » regroupe saint Dominique 
Savio, sainte Maria Goretti, bienheureuse Chiara Luce,     
François et Jacinthe de Fatima. 

Dès 8 ans 

Date de parution: 7 février 2022       120 pages 
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MERCI DE VOTRE SOUTIEN ET DE VOTRE COLLABORATION. 

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. 

VOS ACHATS 

ET VOS COMMANDES 

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

OU PAR COURRIEL (librairieesperance@gmail.com).  
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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! 
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