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Très tôt, la fillette enjouée qu’était Marie-Louise Richard, voulut se 

consacrer à Dieu.  Une promesse à la Sainte Vierge signée de son 

sang, en témoigne.  Elle dut cependant abandonner ses études à 15 

ans et renoncer à la vie religieuse à 18 ans à cause de problèmes de 

santé.  Elle eut alors un songe où la Vierge Marie lui dit : « Ma fille, 

mon Fils a besoin de toi dans le monde : tu ne seras pas religieuse. » 

À 21 ans, elle devint l’épouse de Calixte Brault, donnera naissance à 

11 enfants et vivra 28 années à Pointe-Claire sur l’île de Montréal. 

Mariée depuis 8 ans et dans sa 29e année, elle vécut une grâce    

intérieure très particulière qui marqua un tournant dans sa vie   

spirituelle, « ce fut le jour de ma conversion » dit-elle.  Elle qui vivait 

déjà une vie chrétienne empreinte de charité, le Christ lui fait alors 

vivre une vie semblable à ses plus grandes épouses mystiques, mais 

avec les tâches et devoirs d’une mère de famille.  Il lui donnera  

Thérèse d’Avila et Catherine de Sienne comme saintes protectrices.  

Elle sera une confidente du saint Frère André et sera aussi en     

relation avec Mère Catherine-Aurélie Caouette et le Père Eugène 

Provost. 

Elle fut « la victime consolatrice de Jésus-Hostie », elle était en 

étroite relation avec les âmes du Purgatoire, elle revivait la Passion 

du Christ en portant des stigmates visibles, elle obtint de multiples 

guérisons et retours à Dieu, elle lisait dans les cœurs et vécut des 

bilocations jusqu’en France, elle fut favorisée de nombreuses     

visions et de longues extases dont son mari et ses enfants furent 

témoins. 

Tout comme sainte Faustine l’a expérimenté, elle donna à manger à 

un pauvre qui se révéla être le Christ lui-même.  Elle exerça une 

constante charité envers les malades qu’elle soignait et vécut des 

expériences où ses réserves de nourriture pour assister les pauvres, 

de façon providentielle, ne diminuaient pas.  Elle s’occupa de   

l’ensevelissement de tous les défavorisés qui décédaient sans    

famille. 

De nombreuses fois, elle fut frappée, giflée et étouffée par le     

démon, qui alla même jusqu’à la projeter hors de son banc d’église, 

devant témoins. 

Elle avait prédit les circonstances de sa mort. 
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Les destinataires de ces pages choisies restent ceux auxquels s'adressait saint François de 
Sales : « ceux qui vivent dans les villes, en ménage, à la cour, et qui, par leur condition, sont 
obligés de faire une vie commune quant à l'extérieur ». À ceux-là, le plus aimable de nos 
saints veut faire aimer la vie chrétienne, à une époque où elle semble s'être définitivement 
écartée de la vie tout court. Aujourd'hui, comme au XVIIe siècle, être fidèle à son baptême 
suppose de le choisir ; mais choisir, c'est préférer, et l'art de François de Sales est de          
toujours nous présenter l'Évangile sous l'angle où il nous fera envie.  

Bien des pages finalement écartées auraient mérité de figurer dans ce recueil. Nous           
espérons qu'il donnera au lecteur l'envie d'en découvrir des milliers d'autres. 
                   Max Huot de Longchamp  

Le père Max Huot de Longchamp, spécialiste de la spiritualité, est le directeur du centre    
spirituel Saint-Jean-de-la-Croix (Indre), auteur du célèbre Carême pour les cancres et de très 
nombreux ouvrages sur la spiritualité et la mystique.  
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« Ayez soin de conserver la sérénité et la paix de votre cœur ; laisser bruisser et gronder les 
vagues autour de votre barque et ne craignez point, car Dieu y est, et par conséquent le  
salut. » 

Saint François de Sales répond aux questionnements de notre temps en nous livrant les  
secrets de la vraie sagesse : la confiance en Dieu et l'abandon entre ses mains pour           
retrouver la paix.  

Au regard des tribulations de notre époque, il est un maître pour tenir bon dans les 
épreuves, écoutons-le ! 

Le père Gilles Jeanguenin est prêtre du diocèse d'Albenga-lmperia (Italie), oblat séculier 
dans l'Ordre bénédictin et membre affilié à l'Ordre de la Visitation. Il est auteur de nombreux 
ouvrages, publiés en France et à l'étranger.   
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Ce livre, fruit d’années de recherche, constitue une référence indispensable pour le dialogue 
judéo-chrétien. Il présente les affirmations du magistère catholique concernant le peuple de 
la première Alliance depuis le tournant du concile Vatican II et la déclaration Nostra Aetate en 
1965. Il offre également une étude complète des grandes interprétations qu’en ont donné les 
courants théologiques et spirituels de part et d’autre. 

Avec tact, profondeur et précision, Gavin D’Costa traite ici des questions les plus cruciales et 
les plus sensibles. L’Église a-t-elle définitivement réglé la question de l’antijudaïsme ?      
Peut-elle continuer à témoigner du Christ auprès des Juifs au risque d’apparaître prosélyte ? 
Quelle valeur doit-elle accorder aux enseignements et aux rites du judaïsme ? Lui faut-il lier 
la promesse biblique de la Terre et l’existence de l’État moderne d’Israël ? Mais quelle        
attention accorder alors au sort du peuple palestinien ? 

Fidèle au message conciliaire, novateur dans ses réflexions, franc dans ses interrogations, 
Gavin D’Costa ouvre ici une perspective inégalée pour l’avenir de ce dialogue essentiel. Un 
ouvrage à lire absolument pour comprendre hier et préparer demain. 

Professeur de théologie catholique à l’Université de Bristol, Gavin D’Costa a effectué des          
missions de conseil au plus haut niveau sur le dialogue interreligieux. Auteur de plusieurs ouvrages 
remarqués, c’est la première fois qu’il est publié en français. 
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Un intellectuel catholique de premier plan explique pourquoi les enseignements du concile 
Vatican II sont essentiels pour l'avenir de l'Église et du monde. 
 
Le concile Vatican II (1962-1965) a été l'événement catholique le plus important de ces cinq 
cents dernières années. Pourtant, soixante ans après son ouverture le 11 octobre 1962, sa 
signification reste fortement contestée et ses promesses non tenues. 
 
Dans cet ouvrage, George Weigel explique l'importance de l'enseignement de Vatican II et  
explore la pertinence de son enseignement dans un monde qui cherche et s'égare dans une 
fuite en avant. Les textes du Concile sont une ressource essentielle pour l'Église catholique 
qui vit sa vocation évangélique, centrée sur le Christ. 
 
Selon l'auteur, Vatican II peut véritablement constituer le modèle d'un catholicisme qui veut 
proposer un chemin vers une véritable dignité humaine et une justice sociale plus grande. 
 
Figure de proue du catholicisme aux États-Unis, théologien, spécialiste d'éthique, des droits de 
l'homme, et des pays de l'Est, Georges Weigel est distinguished senior fellow de l'EPPC (Ethics 
and Public Policy Center) de Washington. Chroniqueur dans plusieurs journaux américains, il est 
notamment l'auteur de L'Église de la résistance et la chute du communisme ou de Jean Paul II     
témoin de l'espérance (J.-C. Lattès, 2005). 
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Les plus belles prières à 
sainte Rita, dans un format 
idéal pour prier toujours et 
partout ! Un recueil de 
prières simples à sainte Rita  

Date de parution: février 2023 

100 pages 

Les plus belles prières de saint 
Louis-Marie Grignion de 
Montfort, dans un format idéal 
pour prier toujours et partout !  

Date de parution: février 2023 
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Avec un souci pédagogique, sont présentés ici les grandes étapes de l'oraison selon Thérèse      
d'Avila.  

Parce que Dieu veut se donner à nous sans réserve, le mouvement de l'oraison, prière mentale et   
silencieuse, consiste essentiellement dans l'accueil. Celui qui habite dans l'âme du Baptisé comme le 
Roi dans son palais a promis de faire jaillir la vie éternelle au coeur de tous les assoiffés de Lui... Ce 
que Jésus promettait ainsi à la Samaritaine anime tout l'enseignement de Thérèse d 'Avila sur       
l'oraison.  

Dans cette perspective, la vie dite mystique n'est pas réduite à ses phénomènes extraordinaires. Elle 
est chemin d'union à Dieu depuis le baptême, non réservée à une élite. Elle passe par l'oraison, prière 
spécifique du Carmel accessible à tous.  

Emmanuel Renault (1922-2010), carme déchaux de la Province de Paris, fut une éminente connaisseuse 
de Thérèse d'Avila.  

Jean Abiven, né en 1922, carme déchaux de la Province d'Avignon-Aquitaine, a    toujours été un fervent 
ami de Thérèse d'Avila, propagateur de sa spiritualité.  

Date de parution:  2020, 110 pages 
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Ce petit livre, si mince de volume, mais si lourd de sagesse surnaturelle, a été approuvé par de          

nombreux papes, médité par des générations entières de chrétiens, et a formé des saints éminents, de   

St François Xavier à Mère Térésa. 

Saint Ignace place dès le principe son retraitant dans la perspective de la destinée éternelle de tout 

homme : « L'homme est créé pour louer, révérer et servir Dieu, et ainsi sauver son âme ; et toutes les 

autres choses ont été créées pour l'homme, afin de l'aider à atteindre cette fin » (Principe et               

fondement). 

Hélas, trompé par le démon, l'homme a brisé l'harmonie du Paradis terrestre : désormais en révolte avec 

son Dieu, avec lui-même et avec la création, il est condamné à la souffrance, à la mort et à la damnation 

éternelle, et il serait resté impuissant face à ce terrible châtiment du péché, si Dieu n'avait lui-même pris 

l'initiative de réparer l'humanité déchue. C'est donc toujours dans une perspective de miséricorde et de 

salut que saint Ignace invite le retraitant à contempler successivement les ravages du péché et le salut 

apporté par Jésus Christ : à travers les mystères de sa vie, de sa Passion, de sa mort et de sa               

Résurrection, le Fils de Dieu a rendu de nouveau accessible pour l'homme l'accès à la grâce qui le rétablit 

dans l'amitié de Dieu (1ère Semaine). 

Mais si le salut est proposé à tout homme, il appartient néanmoins à chacun de le recevoir et de          

l'annoncer à son tour à ses frères. C'est pourquoi saint Ignace invite le retraitant à s'enrôler résolument 

dans l'armée de Jésus Christ (2ème Semaine). 

Cet enrôlement promet au soldat du Christ le chemin même que suivit le Maître : le chemin de la Croix 

qui conduit à la gloire de la Résurrection (3ème et 4ème Semaines). 

La « Contemplation pour obtenir l'Amour divin », qui clôt la retraite, est une contemplation aimante de 
la somme des bienfaits de Dieu envers chacun, conduisant naturellement le retraitant à se remettre tout 
entier au service de son Créateur et à retrouver ainsi la paix et l'harmonie perdues au Paradis terrestre. 

À une époque comme la nôtre, ou bien et mal sont proclamés pratiquement équivalents et modifiables au 
gré de chacun, les contemplations de « L'appel du Roi » et des « Deux Étendards », ainsi que les 
« Règles pour discerner les esprits » et celles « pour sentir avec l'Église » s'avèrent d'une particulière 
actualité. 

Date de parution: 2016, 174 pages 
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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. 
 

Date de parution:  17 février 2021  252 pages 

4,00 $  

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. 
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CASSE-TÊTE 
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Tryptique Passion 8 po spécial à  37,40 $ 

Inspirations pour un coin de prière 
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Petite  

croix de réconfort 4,00 $  
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Livres pour enfants 
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Ce cahier permet de découvrir en coloriant les grandes étapes de la    
Révélation, au rythme de la vie liturgique de l’Église. Avec une leçon 
par semaine, l’enfant va apprendre à connaître les bienfaits du           
Seigneur dans l’Ancien Testament (au premier trimestre), et dans le 
Nouveau Testament (au deuxième et troisième trimestre), en suivant, 
tout au cours de l’année, les principales fêtes de la vie liturgique. 

Chaque leçon comprend, en haut de la page, une ou deux phrases qui 
présentent le thème et peuvent aiguiller les explications du catéchiste, 
et ensuite, en bas de page, une simple phrase, tirée en général de la 
Sainte Écriture ou d’une prière, que l’enfant essayera de retenir par 
cœur.  

Date de parution: 2017, 32 pages 
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CARTES DE PÂQUES 
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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 15,95$ 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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