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SE PRÉPARER À NOËL 

Préparer son coeur à Noël 

Dans nos vies qui tournent à 100 à l'heure, plus le temps de se poser. Le travail, les en-

fants, les amis, les tâches domestiques, les sorties… 

Et si nous prenions 10 minutes par jour pour faire de la place à Dieu dans notre vie ?  

 

L'Avent est une période souvent stressante : achat des cadeaux, emballages, préparation 

du dîner de fête... Cette année, recentrons-nous sur l'essentiel et ouvrons notre coeur à la 

venue du Sauveur pour retrouver la joie de cette fête de Noël.  

Avec ce petit carnet pratique, une activité courte est proposée chaque jour du 1er au 25 

décembre. Entre méditation, création, réflexion, jeux et quiz... il vous aidera à vous 

ressourcer de manière ludique et à oublier un moment le stress de fin d'année.   

Novembre 2018, 52 pages       15,95 $ 

Chandelier de l’Avent 

Sur la couronne de l’Avent, on place quatre bougies. Chaque  

dimanche du temps de l’Avent, on en allume une de plus. Plus la fête ap-

proche, plus il y a de lumières. Les quatre bougies allumées sont le sym-

bole de la lumière de Noël qui approche et qui apporte l’espoir et la paix. 

Le Christ est la lumière du monde.  

 

Ces bougies symbolisent les grandes étapes du salut avant la venue 
du messie. 

- La première est le symbole du pardon accordé à Adam et 

    Ève.  

- La deuxième est le symbole de la foi d’Abraham et des  

   patriarches qui croient au don de la terre promise.  

- La troisième est le symbole de la joie de David dont la lignée  

   ne s’arrêtera pas. Elle témoigne de l’alliance avec Dieu.  

- La quatrième est le symbole de l’enseignement des prophètes  

   qui annoncent un règne de justice et de paix. 

(Source: Cybercuré) 

Couronne de l’Avent 9 po: 23,13 $   Cierges de l’Avent: 9,25$/ ens. 
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24 histoires de Noël pour attendre Jésus avec les petits 

 

24 merveilleuses histoires à lire chaque soir du 1er au 24 décembre pour aider 

les petits à attendre Jésus.   

 

Novembre 2018,  80 pages      

 

Préparons Noël en Famille 

Activités et prières quotidiennes pour la période de l’Avent (3-7 ans)  

Célébrer le vrai sens de Noël entrera dans les traditions familiales grâce à 

ce beau livre de l’Avent. Les lectures et prières quotidiennes, ainsi que 

les fenêtres du calendrier de l’Avent au dos de couverture, enchanteront 

grands et petits.  

Chaque jour, la famille lira une réflexion, un verset biblique, une prière, 

et réalisera une activité. 32 pages                                                    

8,60 $ 13,00 $ 

Ma bible de Noël   

25 lectures avant Noël pour toute la famille ! 

Pour chaque jour de la période de l’Avent, une histoire 

est racontée, depuis l’annonce de la venue de Jésus 

dès les temps anciens, jusqu’à l’accueil que lui ont 

réservé ses contemporains.  

Poignée et fermeture en plastique pour l’emporter 

partout !  Pour les enfants de 3 à 6 ans, 208 pages 

25,95 $ 

31,95 $ 

Les coloriages du dimanche, année C  

( du 2 décembre 2018 au 24 novembre 2019 ) 

Ce cahier de coloriages accompagne l'enfant tout au long de l'année liturgique.  

Chaque dimanche et chaque jour de fête, il découvre un passage de l'Évangile, rédigé avec 

des mots simples et accessibles.  

Il se l'approprie avec un joli coloriage adapté à son âge.  

De 4 à 8 ans 

Septembre 2018, 144 pages           16,95 $  
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Neuvaine à l'Immaculé Conception du 30 novembre au 8 décembre,  

fête de l’Immaculée Conception. 

 

L'Immaculée Conception, est un dogme de la foi catholique énonçant que la conception de la Vierge 
Marie dans le sein de sa mère, n'a pas été marquée par la tache du péché originel.  

Après avoir consulté l'ensemble des évêques catholiques qui marquèrent leur agrément à une très large 
majorité, le pape Pie IX définit ce dogme de manière solennelle le 8 décembre 1854, par la bulle Ineffa-
bilis Deus. 

Comme fête chrétienne, célébrée depuis le moyen âge, l'Immaculée Conception est liturgiquement fixée 
au 8 décembre. 

Cette neuvaine va nous faire entrer dans le mystère de la Très Sainte Vierge Marie, seule personne à 

avoir obtenu ce privilège de Dieu, ne pas être entachée du péché originel.  

Format de poche. 

2018, 20 pages                4,00$ 
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19,99 $ 

DVD l’Étoile de Noël 

L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui rêve d’une vie meilleure loin du  

train-train quotidien du moulin du village. Un jour, il trouve le courage de se 

libérer pour vivre enfin la grande aventure ! Sur sa route, il va faire équipe 

avec Ruth, une adorable brebis qui a perdu son troupeau, et Dave, une  

colombe aux nobles aspirations. Rejoint par trois chameaux déjantés et 

quelques animaux de la ferme plus excentriques les uns que les autres, Bo 

et ses nouveaux amis suivent l’Étoile… et vont devenir les héros méconnus 

de la plus belle histoire jamais contée : celle du premier Noël.       

 

86 minutes                                      

                                     Cliquer sur le bouton pour visualiser la bande annonce 

Lueurs de Noël contes inspirés de l’Évangile 

On dit de l’auteur qu’il est un « agitateur de rêves ». De rêves mis en mots, sous forme de contes, s’inspi-

rant des évangiles de Noël. Petit miracle du conteur : voici qu’au fil des pages, nos tribulations contem-

poraines s’entremêlent à celles de Joseph et Marie, de l’aubergiste, des bergers, des mages... et même à 

celles des anges ! Car il arrive que nous croisions des anges, sans le savoir. Et même, que nous soyons des 

anges au regard des autres...Ce florilège d’historiettes pittoresques touchera petits et grands. Il invite à 

sortir de soi, à déployer ses ailes, à courir à la rencontre des êtres et de Dieu. Tout cela sous les lueurs de 

Noël, qui ne s’éteignent jamais, dans un coeur resté enfant. 

Raphaël Buyse est prêtre du diocèse de Lille, membre de la Fraternité diocésaine des parvis, une commu-

nauté réunissant des hommes et des femmes de tous horizons cherchant à vivre les intuitions mission-

naires de Madeleine Delbrêl. Il est actuellement animateur spirituel de la Maison diocésaine d’accueil de 

Merville.                       

Octobre 2018, 125 pages                                23,95 $ 

Noël sous le regard des peintres 

«Il est né le divin enfant…» Pendant des siècles les chrétiens ont chanté Noël. Et pendant 

des siècles les artistes ont représenté la Nativité du Christ. Rarement sujet aura été traité 

si souvent, rarement sujet aura éveillé autant de résonances dans l'imaginaire et dans la 

foi. En prenant le temps de contempler ces Nativités, de les situer dans leur époque, de se 

laisser porter par leur beauté, l'auteur nous aide à comprendre ce que leurs créateurs 

cherchaient à y exprimer. Nous voyons peu à peu se dessiner au fil des siècles une évolu-

tion qui reflète celle des mentalités. Du IIIe au XXe siècle, voici une trentaine de chefs-

d'oeuvre choisis et commentés pour leur valeur expressive et pour leur force significative.  

 Historienne de l’art, Éliane Gondinet-Wallstein s’intéresse aux interprétations artistiques 
des récits bibliques et évangéliques. Elle s’est spécialisée dans le langage iconographique 
de l’art chrétien et dans la manière dont il a évolué au cours des siècles. 

 

Novembre 2016 ,   192 pages                         65, 95 $ 

https://www.youtube.com/embed/0Yu_Rw-r3b0?autoplay=1
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Nouveau CD Mario Pelchat: Quand les hommes vivront d’Amour 

Nos amis Les prêtres du diocèse de Québec présente cette fois-ci leur  

album, un disque à leur image où quelques invités viennent les  

accompagner pour quelques titres mais dont ils sont les principaux  

interprètes. Un disque raffiné avec des arrangements sublimes, une  

réalisation de Christian Turcotte encore une fois impeccable. Les prêtres chantent 

les chansons du répertoire liturgique des années 70 et certains airs populaires 

qu’ils affectionnent particulièrement. Leur voix sont riches, belles, touchantes! 

Plus fort d’un Félix, ils lancent aujourd’hui ce disque comme un appel à la  

sérénité, au respect entre les peuples, les cultures et leur 

différences. 

Les prêtres offrent à leur public nouveau, cet album comme 

un cadeau de Noël avant l’heure.                             

  ( 12 chansons) 

16,99 $ 

Toujours Vierge, Marie en ses mystères 

L’Immaculée Conception, l’Annonciation, la Visitation, la Naissance virginale, la Croix, l’Assomp-

tion… Et si toutes ces vérités de la foi nous concernaient d’abord et avant tout ? Et si tous ces mys-

tères disaient quelque chose de nous ? Et si les dogmes mariaux parlaient de l’humanité de Marie, 

que nous partageons avec elle ? Jean Pierre Brice Olivier, avec le talent qu’on lui connaît, re-

nouvelle le regard contemporain sur la Vierge et humanise des dogmes qui, peut-être, éloignaient 

les croyants de la plus humaine des humains. 

Un livre qui parle de notre chair commune. 

Un livre à conserver et méditer dans son coeur. 

Septembre 2018, 128 pages               16,95 $ 

Jésus Enfant Adorons-le! 

 

Prières pour adorer Jésus dans sa sainte enfance. 

"À lui qui, pour nous sauver, s'est abaissé jusqu'à prendre un corps d'homme, offrons non 

seulement l'encens, l'or et la myrrhe —l'encens à celui qui est Dieu, l'or à celui qui est Roi 

et la myrrhe à celui qui va mourir pour notre salut —, mais aussi des présents spirituels, 

plus précieux encore que les dons matériels." 

Saint Grégoire de Nazianze  

Décembre 2017, 76 pages       15,95 $ 

https://www.facebook.com/lespretres/?__tn__=K-R&eid=ARAZzh2Wagu9cyWxIO8B6nbkAjZ5LNx4KpbRMVpllNejVQxyrY4PCsdYmsZpiEJ4G4clrHbWo1M5za2p&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAKN9Dt2U_G2jwW5O2x3llyUn-T5gvRJ5xAdfCxrAx_nQAxpEu8kyQSsJfVmA8h66SCSpsCEsZWjULibul1iVXWr9YvBb
https://www.facebook.com/christian.turcotte.980?__tn__=K-R&eid=ARAJqntW3k5G4Ro-ADfQH0Rr0D0F9atsvW5hpdyuuj7now_R_knno4D6I-TF09tUnn0yqKEpnA2z1fab&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAKN9Dt2U_G2jwW5O2x3llyUn-T5gvRJ5xAdfCxrAx_nQAxpEu8kyQSsJfVmA8h66SCSpsCEsZWjULibul


 

 7  

 7 

CD Noël en Famille 

15 chants de Noël à partager en famille, sans modération. 

Noël est la fête de la famille par excellence. Elle est le  

moment des rassemblements, des retrouvailles, du retour au 

berceau de l’enfance. Ce nouvel album de Noël propose de 

se retrouver ensemble, en famille, autour de chants tradition-

nels et plus récents. Les styles musicaux sont variés, mettant 

chacun en valeur les grands standards des 

chants de Noël, allant de l’enfance jusqu’aux 

incontournables du Gospel ou du chant choral 

en passant par la variété. 21,95 $ 

Les plus belles Prières de Noël 

Le temps de Noël, avec tous les moments du calendrier liturgique, dessine une 

période mêlée d'espérance et d'intense poésie qui a inspiré de nombreux auteurs : 

cette anthologie réunit ainsi les plus beaux textes sur Noël, écrits par des écrivains 

incontournables de l'Église (Bernard de Clairvaux, saint Augustin, Thérèse d'Avilla, 

Soeur Emmanuelle...), mais aussi par de grands poètes comme Corneille, Claudel, 

Marie-Noël ou encore Verlaine et Théophile Gautier...   

 Décembre 2015, 102 pages                5,95 $ 

Le petit oreiller de l’enfant Jésus suivi de: Le Noël de Bécassou 

 Sous les lambris de son palais madrilène, la marquise Inès ne songe, en cette veille de Noël, qu'aux 

réjouissances qu'elle donnera, oubliant le sens de la Nativité. Mais cette année là, le seul fils de son 

cousin, le petit Alvarito, est frappé d'une grave maladie. Qui alors se souviendra de la foi de ses 

pères, en cette longue nuit où naissent lumière et espoir ?  

Au royaume des santons, c'est la grande agitation. Chaque année, depuis des temps immémoriaux, 

le jour qui précède Noël, on attend la caravane des enfants. En l'honneur de leur Roi, l'Enfant de la 

crèche, les santons soignent l'accueil et les enfants, de leur côté, préparent depuis des jours et des 

jours leurs cadeaux. Mais quand on se sent un petit garçon pauvre et maladroit qui n'a rien à offrir ? 

Bécassou, tout triste, suit la caravane en traînant les pieds. Et voilà qu'il rencontre une petite fille 

encore plus désemparée. Tout, bien sûr, finira dans le beau sourire inoubliable de la Vierge Marie ! 

Entre conte et réalisme, l'aventure de Bécassou et de Maria chante la grande aventure de Noël.  

Octobre 2017,  97 pages        15,95 $ 
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LIVRES DE NOËL— POUR LES ENFANTS 

Prière à colorier pour les petits ( Joyeux Noël) 

De grandes images à colorier et des prières toutes simples, pour une première 

découverte de Noël et de sa fête.  

Idéal pour l'éveil à la fois en famille, en paroisse … 

 

Novembre 2018, 79 pages       15,95 $ 

Les rois mages sonore 

 

La merveilleuse histoire des rois mages avec des sons. La découverte d’un grand récit 

de Noël par l’image et le son. 

 

Un nouveau titre de la collection des histoires bibliques avec des sons pour fêter Noël. 

  

 Novembre 2018, 16 pages     17,95$ 

50,70 $ 

Boule de Noël musicale 

Musique: Sainte Nuit 

Scènes avec Ange, 7 po  

 

34,48$ ch. 
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Cherche et trouve pour les bébés—Noël 

De belles images, des mots tout simples, une multitude de détails à chercher 

avec votre bébé pour découvrir avec lui la merveilleuse histoire de Noël. 

Octobre 2014,  30 pages       17,95 $ 

Le récit de Noël avec 4 petits casse-têtes ! 

Ce joli livre à poignée relate l’événement de la naissance de notre 

Sauveur. Racontée en toute simplicité et illustrée avec goût, l’histoire 

est basée sur les évangiles de Luc et de Matthieu. Les casse-têtes à 

chaque page permettront au jeune lecteur de participer à sa manière.  

20,20 $ 

La première nuit de noël 

L'histoire de la naissance de Jésus, une belle histoire à raconter la nuit de Noël 

adaptée pour les petits !  

De superbes illustrations avec de nombreuses surprises à découvrir en soule-

vant les volets, afin de découvrir une foule de détails cachés dans les images !  

 

Novembre 2017, 10 pages                                     16,95 $ 

La plus belle histoire de Noël 

Tout le talent de Maïte Roche pour raconter le plus belle histoire de l'humanité.   

Janvier 2005, 48 pages                                                                                     27,95 $ 



 

 
  10 

Noël Jésus est né 

Retrouvez ce qui fait le cœur même de Noël (l’histoire du ciel qui vient sur la terre) 

avec ce récit de la naissance de Jésus, depuis l’annonciation jusqu’au retour  

d’Égypte, raconté en termes simples et illustré de magnifiques dessins pleine  

(double-) page aux tons pastels pleins de réalisme. Pour enfants de 4 à 7 ans.  

Août 2008,  28 pages         18,25 $ 

Casse-tête 100 morceaux : Noël   -  Quantité limitée 

15,67 $ 

18,85 $ 10,60 $ 
16,85 $ 
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ACTIVITÉS LUDIQUES DE NOËL POUR ENFANTS 

Ma crèche en papertoys 

Les éléments de décor et les personnages pour fabriquer sa crèche en papier. 

Marie, Joseph, Jésus, l'âne et le boeuf, les bergers, les rois mages et plein d'autres élé-

ments à monter facilement, sans colle ni ciseau. 

 

Un atelier créatif complet pour raconter l'histoire de la naissance de Jésus.  

Octobre 2018,  15 pages                    22,95 $ 

Coloriages de Noël 

De belles images à colorier pour découvrir 

l'histoire de Noël, en famille, en groupe d'éveil 

à la foi ou en partage d'Évangile.   

Novembre 2011, 32 pages                     11,99 $ 

Ajoute tes couleurs à Noël 

Pour un Noël personnalisé, ajoute tes couleurs aux illustrations de 

ce récit de la Nativité. Ce sera une excellente et joyeuse façon de 

célébrer la naissance de Jésus, une bonne nouvelle pour le monde 

entier.  

Novembre 2016, 32 pages                                                              7,50$ 

Casse-tête «Arche de Noé» 

40 morceaux ( grosses pièces) 

Quantité limitée                                            

16,05 $ 
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Créabible: L’histoire de Noël 

Recrée à volonté les scènes du premier Noël dans ton album interactif! 

50 vignettes repositionnables et 5 scènes à déplier pour suivre Marie et Joseph sur la route de 

Bethléem et raconterà ta façon l’histoire de Noël. 

 

7,95 $ 

 

Crèche à découper 

Activité manuelle pour les enfants pendant les vacances.  

Bientôt Noël... Les parents installent la crèche : Qu’elle est belle ! 

Mais les enfants aussi peuvent avoir la leur, il leur suffit de la  

fabriquer . Des crayons de couleur, une paire de ciseaux, c’est parti 

pour un bricolage de Noël dont le résultat ne manquera pas de 

provoquer l’admiration de tous. 

Octobre 2014, 8 pages                                                      7,95 $ 

14,55 $ ch. 

Casse-têtes 100 morceaux  
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CONTES DE NOËL  

La plus petite étoile 

T’es-tu jamais demandé combien il y avait d’étoiles dans le ciel ? Je vais 
te raconter l’histoire de la plus petite d’entre elles. Elle n’était pas plus 
brillante ou intéressante qu’une autre, mais Dieu lui confia la mission la 
plus importante... 

Une ravissante histoire de Noël. 

Août 2017, 28 pages                                                            18,80 $ 

Le père Martin 

C’est le jour de Noël, et aujourd’hui le père Martin attend de la visite. 
Quelle joie pour le vieux cordonnier solitaire ! Mais les choses ne se pas-
sent pas comme prévu… 

Ce conte populaire classique, adapté par Léon Tolstoï du récit de Ruben 

Saillens, et raconté avec beaucoup de charme par Mig Holder, enchantera 

une nouvelle génération de lecteurs. 

 

Août 2013, 30 pages                                                                               16,85 $ 

La petite bergère de Bethléhem 

Jour après jour, la petite bergère aidait son père à s’occuper de leurs mou-
tons. Elle aurait tellement aimé l’accompagner aussi la nuit ! Mais son père 
disait qu’il faisait trop sombre. De plus, elle avait besoin de dormir. Mais 
quand elle se réveilla une nuit et qu’elle vit une étoile brillante dans le ciel, 
elle décida d’aller voir ce qui se passait. 

Une histoire touchante qui invite le lecteur à entrer dans l’étable de Beth-

léhem pour découvrir le vrai sens de Noël. 

 

Août 2012, 28 pages                                                                                 15,35 $ 
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IDÉES DE CADEAUX 

Heidi 

Orpheline, la jeune Heidi est recueillie par son grand-père, vieil homme bourru qui vit dans 

un petit village des Alpes. Heidi s'attache à lui et s'éprend de la vie à la montagne. Sa vie 

sera à nouveau bouleversée lorsqu'elle doit quitter les alpages pour aller vivre à Francfort 

aux côtés de Clara, une jeune fille handicapée…  

Cette superbe édition du célèbre roman de Johanna Spyri, dans sa version intégrale et  

magnifiquement illustré, séduira les jeunes lecteurs. Le récit se prête également à la lecture 

à voix haute pour les jeunes enfants. La belle reliure, avec une couverture en mousse et un 

ruban marque-pages, fera de ce livre un superbe cadeau, que les enfants auront plaisir à 

lire et à relire.  

Septembre 2016, 336 pages         29,95$ 

Veilleuse Enfant Jésus 5, 25 po 

22,76$ 

Ange qui médite la Parole de Dieu 

17,18 $ 

La fuite en Égypte dans l’art d’Orient et d’Occident (livre d’art) 

En dehors de la division de soi-même à cause du péché, de la fondation d'une famille 

et de l'expérience de la vieillesse, le Christ a tout connu de l'existence humaine - y 

compris, à travers l'épisode de la Fuite en Égypte, l'expérience de l'exil et de  

l'expatriation.  

 

Dans cet ouvrage richement illustré, François Boespflug et Emanuela Fogliadini 

mettent en lumière les raisons de la fécondité insoupçonnée de ce thème icono-

graphique et l'évolution de son traitement au cours des siècles - du conte merveil-

leux issu de la tradition des écrits apocryphes à la prise en compte de la réalité cruel-

le de l'exil, beaucoup plus respectueuse de la réalité de l'Incarnation. 

Ainsi l'histoire de l'art rejoint-elle l'actualité la plus brûlante, et contribue-t-elle, à sa 

mesure, à propager un message d'espérance.   

Novembre 2018,  158 pages     76,95$ 
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Tu es maison de Dieu ( une introduction à Élisabeth de la Trinité) 

Tu es maison de Dieu ! Cette révélation le soir de sa première communion a été prophétique 

pour Élisabeth. Toute sa vie s'est déployée dans une intimité profonde avec les Trois Personnes 

de la Trinité Sainte. Dans cet ouvrage, l'auteur nous montre comment l'accueil de la grâce  

façonne la nature et l'âme d'Élisabeth et nous découvre un chemin de dépassement de soi, 

tout tourné vers la glorification de Dieu. Élisabeth est un modèle pour notre temps où bruit, 

dépendance aux produits connectés, plaisirs égoïstes peuvent nous éloigner de Dieu, seul  

capable de nous rassasier.  

Août 2018, 322 pages            33,95$ 

Tryptique de la nativité     32,50 $ 
Maisonnée de Noël :  16,26 /ch 

Prier avec le saint du jour 

« Après la lecture de la Bible, n’ayez rien de plus cher que la vie des saints », conseillait sainte  

Brigitte de Suède. 

Depuis deux mille ans, les saints ont rédigé des prières, des homélies, des traités, etc. C’est dans ce 

trésor qu’ont été puisés les textes qui forment ce recueil. Avec une idée directrice originale:  

proposer pour chaque jour de l’année une citation du saint ou du bienheureux fêté à cette même 

date. Cette anthologie, unique en son genre, poursuit un double but : offrir au lecteur un com-

pagnon de prière précieux et nourrir, en la renforçant, sa foi au jour le jour.  

 

Xavier Lecoeur est l’auteur de cette anthologie. Journaliste spécialisé dans l’histoire du  

christianisme, il collabore à Pèlerin et à Prions en Église. Auteur d’une quinzaine d’ouvrages, il a 

publié Saints ! 333 vies extraordinaires (Bayard, 2017) et Méditer avec saint Jean XXIII (Salvator, 

2014).  

Août 2018, 240 pages               16,95 $ 
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Le petit reste dans la Bible 

Les églises se vident et le nombre de chrétiens pratiquants diminue d’année en année. Certains 

diront que le pire est à venir, d’autres, optimistes, que l’Église en a vu d’autres et que du « petit 

reste » de l’Église peut jaillir l’espérance. 

 

Walter Vogels est parti à la recherche de ce « reste » d’humanité si présent dans les Écritures. 

Même après les châtiments ordonnés par Dieu – le Déluge, la destruction du Royaume du nord 

et du sud –, il subsiste toujours  un « reste », un reliquat d’individus grâce auquel l’espérance 

renaît. Et si la poignée de fidèles, prête à faire vivre la foi du Christ aujourd’hui, accomplissait la 

même mission que les rescapés de la Bible ? Ferveur, courage et espoir constituent les condi-

tions d’un renouveau chrétien auquel ce livre en appelle. 

Professeur émérite d’Ancien Testament à l’université Saint-Paul d’Ottawa, Walter Vogels est 

auteur de nombreux  livres.  

Avril 2018, 160 pages                27,95$ 

La prière des chrétiens 

Catéchèses 14 mars - 3 octobre 2012 

Ces derniers mois, nous avons parcouru un chemin à la lumière de la Parole de Dieu, pour  

apprendre à prier de façon toujours plus authentique en examinant plusieurs grandes figures de 

l’Ancien Testament, les Psaumes, les Lettres de saint Paul et l’Apocalypse, mais surtout en exami-

nant l’expérience unique et fondamentale de Jésus, dans sa relation avec le Père céleste.  

En réalité, c’est seulement dans le Christ que l’homme devient capable de s’unir à Dieu avec la 

profondeur et l’intimité d’un fils à l’égard d’un Père qui l’aime, c’est seulement en Lui que nous 

pouvons nous adresser en toute vérité à Dieu en l’appelant avec affection : « Abba, Père ! ». 

Comme les apôtres, nous aussi avons répété ces dernières semaines et répétons à Jésus 

aujourd’hui : « Seigneur, apprends-nous à prier » (Lc 11, 1).  

Benoît XVI 

Août 2018, 220 pages                    33,95 $ 

Jésus musical: Sainte Nuit         20,80$ Ornements avec icône pour sapin fait par des religieuses:    8,96$/ch 
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1,95 $ 6,95 $ 

Père Jacques Hamel ( la première biographie du prêtre martyr) 

Le père Jacques Hamel, humble curé de campagne est assassiné en juillet 2016 dans son 

église de Saint-Étienne-du-Rouvray.  Dieu seul sait pourquoi.  

Occultée en son temps par la légitime émotion ressentie et l'intérêt bien compréhensible 

des médias relatant le drame, la question se pose de savoir qui il était, de découvrir 

l'homme qu'était le prêtre et le prêtre qu'était l'homme. 

De chapitre en chapitre, nous voilà conviés à pénétrer dans l'intimité du père Jacques : 

son 

 enfance, sa vocation, sa famille, sa spiritualité, son amour pour les autres et l'amour des 

autres pour lui, sa santé et sa résistance à la souffrance, sa générosité, son sens de l'hu-

mour, sa rigueur, son caractère et sa légendaire humilité. 

En témoignent, de nombreuses personnalités, parmi lesquelles Roselyne Hamel, sa soeur, 

et Monseigneur Lebrun, archevêque de Rouen. Toutes ont probablement à l'esprit le mot 

d'André Malraux qui disait que « la mort change une vie en destin ». À n'en pas douter, le 

destin du père Hamel l'aura conduit jusqu'à la sanctification. 

Van Thuan, Libre derrière les barreaux 

15 août 1975. 

Un homme d’Église est emmené en prison sans jugement ni condamnation. Son avenir est 

promis au désespoir, l’oppression communiste semble avoir triomphé. Le captif est à 

l’image du peuple soumis à un brusque régime dictatorial.  

L’histoire bascule lorsque la réponse du prisonnier dépasse la logique humaine et provoque 

des réactions en chaîne. La persévérance de l’évêque Van Thuan dans la bienveillance et la 

foi va bouleverser tout un peuple, jusqu’aux oppresseurs.  

L’expérience – réelle – des treize années de captivité de François-Xavier Nguyen Van  

Thuan se mêle à celle du Vietnam, et cet homme va être le symbole d’une résistance 

 inouïe, maître devant tous les terrorismes.  

Mai 2018, 335 pages                        35,95$ 
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20,16 $ ch 

Anges  avec lumière intérieure  imitation de cristal  5 po. 

L’Enfant Jésus au Carmel 

" Le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Venez, adorons-le.". 
À la suite de sainte Thérèse d'Avila, contemplons l'Enfant Dieu. 

Avec une postface du P. Étienne Michelin sur le bienheureux Marie-Eugène 

de l'Enfant-Jésus. 

2005,  272 pages              33,95 $ 

Vivre du Christ avec Saint Joseph 

Vivre du Christ est une manière de voir le monde. Un art de vivre. Une invitation à pra-

tiquer la Bonne Nouvelle à l’instar de saint Joseph, époux de Marie, père nourricier de 

Jésus, gardien de sa famille dans les jours heureux et dans les épreuves. Si l’Évangile est 

peu disert sur ce colosse de silence, l’auteur en fait cependant une relecture qui démontre 

la sainteté exemplaire du charpentier de Nazareth : ainsi sa docilité à l’Esprit saint et son 

humilité, source de bonté. Patron de l’Église universelle mais aussi des travailleurs, saint 

Joseph est un veilleur, un gardien qui aide à vivre du Christ comme lui-même l’a vécu : en 

témoin et en acteur de la grâce agissante de Dieu parmi les hommes.  

 

Frère Noël-Marie Rath est prêtre et religieux, membre de l’ordre des Servites de Marie. 

Après avoir enseigné notamment à l’Université catholique de l’Ouest (UCO) d’Angers, il est 

actuellement curé de la paroisse Saint-Roch-de-l’Orbiquet, près de Lisieux.  

Août 2018, 160 pages                           28,95 $ 
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Traité de l’Amour de Dieu 

Entre tous les écrits de saint Thomas de Villeneuve, il y a le Traité de l’amour de Dieu. Un texte 

majeur arrivé jusqu’à nous sous deux formes : sous la forme de trois sermons et sous la forme 

d’un livre. Dans ce Traité de l’amour de Dieu, Saint Thomas de Villeneuve fait comme une sorte 

de synthèse de sa doctrine spirituelle. En réalité tous ses autres écrits ne font que développer 

la doctrine spirituelle contenue dans ce livre. La doctrine exposée est fondée sur les grandes 

intuitions théologiques de saint Augustin et de saint Bernard. C’est la raison pour laquelle, il 

nous a paru pertinent d’ajouter sous forme de notes de pied de page, les textes parallèles des 

deux grands Docteurs. Il est doublement essentiel de faire connaître ce Traité de l’Amour de 

Dieu aux chrétiens d’aujourd’hui : la première est la haute spiritualité, cependant abordable, du 

contenu ; la seconde que les démarches pour la reconnaissance de saint Thomas de Villeneuve 

comme Docteur de l’Église sont aujourd’hui très avancées à Rome.  

Août 2018, 208 pages              34,95 $ 

19,99 $ 

29,99 $ 

Contempler l’au-delà pour vivre pleinement l’ici-bas 

« Le regard posé sur la vie éternelle n'a rien de morbide. Au contraire, l'on ressort vivifié d'une 

telle contemplation : seul l'au-delà permet de vivre pleinement l'ici-bas. » La foi chrétienne 

affirme l'existence d'un jugement particulier, du purgatoire, de l'enfer, du ciel, du retour du 

Christ à la fin des temps et de la résurrection de la chair. Cet au-delà, trop souvent passé sous 

silence, donne cependant un sens très fort à notre existence terrestre : « Avec la grâce de Dieu, 

dans l'insignifiance du quotidien, nous préparons et construisons déjà, pour une part, ce qui 

sera notre vie éternelle. » À travers ces lignes, l'auteur nous aide à prendre du recul par rapport 

à la doxa ambiante, oscillant entre ésotérisme et déni de la mort. Cette prise de conscience  

salutaire par rapport à notre destinée finale, si elle réveille nos peurs et nos appréhensions liées 

à la fin de vie, conduit ultimement à nous préparer paisiblement chaque jour à tomber dans les 

bras d'un Dieu d'amour. Guidés par ce que les saints ont vu et vécu, nous approcherons  

l'immense joie de la résurrection, redécouvrant que le Christ nous a sauvés de la mort et de 

l'enfer. Touchés par les beautés de l'eschatologie chrétienne, nous saisirons l'urgence de  

l'annoncer à nos pays « en perte d'âme et en panne de vie éternelle ».  

Décembre 2017,  270 pages            36,95 $ 

DVD 
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Je loue donc je vis 

« Personne ne peut vivre sans respirer. C'est la même chose pour le chrétien : sans la 

louange, on ne vit pas en chrétien. »  Pape François 

Mais qu'est-ce que la louange ? 

Pourquoi et comment louer Dieu ? 

À travers de nombreux témoignages, revus à la lumière de la Bible et des écrits des 

saints, le père Alain Dumont nous aide à faire de la louange un réflexe spirituel quo-

tidien, enraciné dans une amitié profonde avec Jésus. Au fil des pages, la louange se 

révèle comme une arme puissante offerte par Dieu Lui-même pour nous faire tra-

verser victorieusement les épreuves et goûter, jour après jour, les prémices de la 

Joie éternelle promise par Jésus. Car "il ne faut pas être joyeux pour louer, il faut 

louer pour être joyeux !".  

Juillet 2015,  164 pages   29,16 $ 

La puissance de la Foi 

Cet ouvrage voudrait scruter en profondeur cette vertu fonda-

mentale qu'est la foi. En tant que tel, Dieu désire donner à chacun 

tout ce qu'il est : sa force, sa joie, sa paix...Sa vie, en somme.  Si, 

du point de vue de Dieu, toutes les vannes sont ouvertes, il  

revient à l'homme de s'ouvrir totalement à ce don d'en haut. C'est là qu'intervient la 

vertu de foi : « L'oeuvre de Dieu, c'est que vous croyiez » (Jn 6,29). La confiance est en 

quelque sorte le passeport qui permet à Dieu de nous visiter et de nous envahir de sa 

gloire.  

 

Comment vivre la foi dans un monde de plus en plus hostile, comment l'asseoir et la 

faire grandir, comment la purifier pour mieux la renforcer ? Fort de toutes ses  

découvertes, le lecteur progressera dans la foi en découvrant une plus grande joie de 

vivre.  

Mai 2016, 288 pages             33,95 $ 

Marie  

Cuisinière 

9,25 po 

35,76$ 

L’imitation de la bienheureuse Vierge Marie 

Ce livre est le pendant d'un des plus gros succès  

populaires de la littérature religieuse: L'imitation de Jésus-

Christ. Il est le fruit du même auteur. Écrit par un moine, 

Thomas A Kempis, il parcourt la vie de la Vierge Marie en 

suivant les mystères joyeux, douloureux et glorieux.  

Cherchant à favoriser l'intimité spirituelle et la connais-

sance de la mère de Jésus, il conduit à Dieu avec entrain. 

Facile d’accès et bref, il n’avait pas connu d’édition grand 

public depuis plusieurs dizaines d’années. 

2017, 180 pages      15,95 $  

https://www.parvis.ch/livres-et-brochures/limitation-de-jesus-christ
https://www.parvis.ch/livres-et-brochures/limitation-de-jesus-christ
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Dieu ou rien, entretiens sur la foi 

Né dans la brousse africaine, il a quitté son village à onze ans afin d’entrer au petit séminaire, avec 

pour seul trésor une valise confectionnée par son père. Après avoir été ordonné prêtre dans un 

pays miné par une dictature sanguinaire, il est devenu, à trente-trois ans, le plus jeune archevêque 

du monde et a lutté avec une énergie formidable pour la liberté de son peuple. 

Cet homme profondément spirituel se nomme Robert Sarah. Jean-Paul II l’a appelé à Rome en 

2001, Benoît XVI l’a créé cardinal en 2010, et François en a fait l’un de ses plus proches collabo-

rateurs en le nommant à la tête de la prestigieuse Congrégation pour le culte divin et la discipline 

des sacrements. 

Au fil d’un entretien exclusif, le cardinal, réputé pour sa liberté de parole, livre ses réflexions sur 

l’Église, les papes, Rome, le monde moderne, l’Afrique, l’Occident, la morale, la vérité, le mal, et 

Dieu, toujours.  

2016, 448 pages                     16,95 $ 

Histoire d’une âme 

Deux mois avant sa mort et à la demande de mère Agnès de Jésus, Thérèse relut quelques 

pages de ses souvenirs d'enfance. Les larmes aux yeux, elle s'interrompit soudain : "Ce que je 

relis dans ce cahier, c'est si bien mon âme ! … Ma mère, ces pages feront beaucoup de bien. 

On connaîtra mieux ensuite la douceur du bon Dieu"... C'est à cette expérience de la ten-

dresse divine qu'est convié chacun des lecteurs de l'Histoire d'une âme présentée ici dans la 

pureté du manuscrit original. 

 

Le texte authentique, sans nulle retouche, de la meilleure biographie de sainte Thérèse de 

Lisieux, avec, en prologue et en épilogue, l'évocation de sa véritable enfance, le récit de sa 

mort et ses dernières paroles.  

2013, 380 pages        12,50 $ 

Oeuvres  (Saint François d’Assise) 

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 œuvres 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 $ 
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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 indispen-

sable 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 $  

 

L’adoration eucharistique 

Grâce au Serviteur de Dieu Jean-Paul II, et maintenant à son successeur le pape Benoît XVI, 

l'Église est en train de redécouvrir le sens et l'importance de l'adoration eucharistique. Ce livre 

en donne les principales raisons : le Christ est le parfait Adorateur, et c'est en adorant Dieu que 

l'homme fait l'expérience de sa vraie liberté. Ce renouveau de l'adoration eucharistique se 

réalise dans de nombreuses paroisses en France et dans le monde. Au cœur d'un monde tenté 

par l'idolâtrie, beaucoup d'entre elles se consacrent à l'adoration grâce à des hommes et des 

femmes qui se relaient nuit et jour dans une chaîne de charité. Là où a lieu une telle vie de 

prière, des fruits d'unité et de fécondité apostolique voient le jour. À la lumière de l'Écriture, 

de l'enseignement de l'Église, de la vie des saints et de nombreux témoignages de prêtres, ce 

livre nous montre pourquoi et comment l'adoration en paroisse est certainement l'avenir de 

notre nouveau millénaire.  

2009, 170 pages            27,11 $ 

Bénitier Marie et Enfant Jésus : 20,80 $ Ange qui prie le chapelet: 14,53 $ 
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J’ai rencontré Paul VI, sa sainteté par la voix des témoins 

Mal connu et parfois mal compris, Paul VI ne fut pas seulement le pape qui acheva le concile 

Vatican II et qui promulgua l'encyclique Humanae Vitae ; il fut également un vrai contemplatif, 

un homme qui priait le chapelet et qui aimait profondément l'Église.  

À travers de nombreux témoignages et documents inédits recueillis par l'auteur, qui fut le 

postulateur des causes de béatification et de canonisation du pape Paul VI, ce livre présente la 

figure attachante d'un homme seul, écrasé par sa tâche, mais qui fut le premier à voyager 

hors du Vatican pour rencontrer l'humanité partout où elle se trouvait. 

Nous découvrons aussi que les deux miracles qui ont permis sa béatification puis sa canonisa-

tion sont liés à la vie : deux bébés qui n'auraient pas dû naître sont venus au monde en bonne 

santé, pour nous redire le prix de chaque vie.  

29 août 2018,   144 pages                    23,95 $ 

CD Prier le chapelet avec Paul VI 

Pape du Renouveau de l’Église, Paul VI a porté les intuitions et l’élan 
du Concile Vatican II. Avec Marie, laissons ce souffle prophétique 
illuminer notre vie spirituelle : il renouvellera notre vie chrétienne, 
notre famille, notre paroisse et toute l’Église ! 

Avec des chants à l’Esprit Saint 

3 octobre 2018            16,95 $ 

6,50 $ 7,00 $ 
9,95 $ 
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16,99$ 

Padre Pio, des foudres du Saint-Office à la splendeur de la vérité 

Lorsque l'auteur a rencontré Padre Pio le 23 août 1968, soit un mois avant sa mort, le 

prêtre capucin, stigmatisé et thaumaturge, attirait des milliers de fidèles à San Giovanni 

Rotondo, au fin fond de l'Italie, à présent l'un des sanctuaires les plus visités au monde. 

Cette biographie fait une large place aux écrits de ce géant de la spiritualité. Au-delà des 

phénomènes extraordinaires jalonnant l'existence de Padre Pio, dont les charismes  

étonnants ont marqué les esprits, Joachim Bouflet pose une question fondamentale : 

comment se fait-il qu'il ait été condamné par le Saint-Office en 1923 et béatifié soixante

-seize ans plus tard ? Loin des hagiographies habituelles, ce travail à partir des écrits de 

Padre Pio et des témoignages de ceux qui l'approchèrent permet de restituer la gran-

deur incomparable d'un saint majeur du XXe siècle, que le pape Jean-Paul II a canonisé 

en 2002. 

13 septembre 2018 ,   449 pages                     41,95 $ 

Sainte Thérèse de Lisieux, vivre d’amour 

Thérèse de Lisieux : sans doute la sainte française la plus populaire au monde, la plus connue, mais aussi la plus mystérieuse... À travers 

plus de 450 photographies et de nombreux encarts historiques, géographiques et thématiques, cet album nous fait pénétrer dans l'univers 

de " la plus grande sainte des temps modernes " pour la découvrir dans la simplicité de sa vie quotidienne et de ses relations humaines et 

spirituelles.  

Il nous invite à une rencontre personnelle avec Thérèse qui s'écrie : " Je suis ta soeur, ton amie, toujours je veillerai sur toi ", et à découvrir 
sa spiritualité de " la petite voie ". Patronne des missions, Docteur de l'Église, la carmélite morte à 24 ans n'a pas fini de nous surprendre et 
de répandre son message sur la terre. Toute sa vie est résumée dans le poème " Vivre d'amour " : amour vécu au quotidien dans les joies et 
les épreuves de la vie, dans les souffrances intérieures et extérieures. Vivre d'amour, c'est un programme de vie, mais c'est surtout une 
grâce à demander par l'intercession de la «Petite Thérèse». 

 Un album pour «vivre d'amour» à son tour.  

septembre 2018,   320 pages                    49,95$ 

CD Aimer c’est tout donner, Natasha St-Pier 

Inspirer des paroles  et de la vie de  sainte-Thérèse de Lisieux 
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Les mots ne peuvent dire ce que j’ai vu 

En mars 2008, Jean-Marc Potdevin, entrepreneur à succès et business angel auprès de nom-
breuses startups, traverse une sérieuse crise de la quarantaine. Il décide d'interrompre toute 
activité pour marcher seul vers Saint-Jacques-de-Compostelle. En chemin, il entre dans une 
chapelle et fait une rencontre surnaturelle qui bouleverse son existence.  

L'auteur livre ici le récit de cette expérience mystique foudroyante et mène une véritable 
enquête spirituelle pour comprendre ce qu'il a vécu. Dans cette nouvelle édition, il revient sur 
les années qui ont suivi, de ses questionnements professionnels à la naissance d'Entourage.  

Le témoignage inoubliable d'une authentique rencontre avec Dieu.  

Août 2018 ,  252 pages                 30,96 $ 

17,95 $ 

25,50 $ 

Icône Ange Gardien 
Icône Nativité 

Un mois avec... saint Joseph - Prières et textes pour chaque jour 

Un mois avec saint Joseph (Abbé Berlioux) Saint Joseph est reconnu comme un ardent 

protecteur de la famille, des travailleurs, et un modèle pour les pères... Le mois de mars lui est 

dédié, alors n’hésitons pas à le prier, à le vénérer pendant un mois complet. Ce livret vous  

aidera à imiter saint Joseph, père de Jésus mais aussi époux de Marie.  

64 pages,                 4,00 $ 
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2,50 $ 24,95 $ 

Le journal de la peste 

Nathaniel Delaney reprend le journal The Echo fondé par sa grand-mère Anne. Alors que des 

événements majeurs bouleversent le Nord de l’Amérique, Delaney voit son pays verser  

silencieusement de la démocratie dans le totalitarisme. Il est l’une des dernières voix des  

médias à tenter de dire l’entière vérité sur ce qui se passe.  

Cherchant à protéger ses enfants et sauver ce qui reste de sa vie, il fait un choix qui va 
 transformer l’avenir de chacun des membres de sa famille et de bien d’autres gens. Tout au 
long de l’histoire, il tient un journal d’observation, rapportant l’escalade des événements et 
analysant les motifs de ses opposants politiques, avec une effrayante transparence. Tandis que 
son monde s’écroule, il est forcé de sonder en profondeur le sens de ses propres positions et 
compromis, de ses succès et de ses échecs. 

   
Le journal de la peste raconte comme une chronique la lutte d’un homme profondément  
moderne éprouvé dans ses dernières ressources spirituelles et psychologiques, d’un homme 
qui, en se perdant, se trouve lui-même.   

Octobre 2018, 288 pages         34,95 $ 

Les Psaume ( MP3) 

Quel choc de découvrir ou redécouvrir par la lecture ces textes que nous avons l’habitude  
d’entendre chantés ou psalmodiés !  

 Ils prennent un relief nouveau, celui du témoignage d’une expérience forte : celle de la présence de 
Dieu en toutes les circonstances de la vie. Les Psaumes composés il y a près de 3000 ans consti-
tuent l’essentiel de la prière d’Israël. La plupart du temps accompagnés de musique, ils étaient 
repris quotidiennement dans les liturgies du Temple, de la synagogue, mais aussi dans la prière 
personnelle des enfants d’Israël. Ils ont nourri la prière de Jésus à tout instant de sa vie. Ne récite-il 
pas le début du Psaume 21 sur la Croix, au bout de son agonie : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m’as-tu abandonné ? ». Ils ont structuré la prière chrétienne dès les premières heures de l’Église et 
sont encore médités dans toutes les liturgies. Ils accompagnent jour après jour la prière des 
moines, qui continuellement reprennent l’ensemble du Psautier. Ils nous rejoignent encore aujour-
d’hui dans les méandres de notre existence : aux jours de détresse comme aux jours de joie. Leur 
lecture proposée dans ce livre audio nous les rend plus proches et nous permettra sans doute de 

nous les approprier avec une acuité nouvelle.                                                                          27,95 $ 
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Rosaire pour la paix 

Le pape François lance un cri à tous les hommes afin qu’ils s’unissent à lui 
pour prier pour la paix qui est menacée. Il désire qu’une chaîne  
ininterrompue de prière soit instaurée à cette intention. 

Il a dit : « Nous voulons un monde de paix, nous voulons être des hommes et 
des femmes de paix. Que de souffrance, que de dévastation, que de douleur a 
provoqué et provoque l’usage des armes… Jamais plus la guerre ! » 

Ce rosaire permettra de répondre au cri du pape et d’instaurer cette chaine de 
prière qui est l’arme la plus puissante pour arrêter les guerres. 

24 pages             4,00 $ 

3,00 $ 9,15 $ 
10,95 $ 

15 oraisons de Sainte Brigitte de Suède 
 

En 1350, Sainte Brigitte de Suède vit le Christ en croix s'animer. Il lui révéla 
les 15 oraisons à réciter chaque jour pendant un an afin d'honorer ses 
5480 coups reçus lors de sa passion.  

 

Dans ce petit livret, nous vous proposons une dévotion à la portée de 
tous, même de ceux qui se trouvent tenus à l'écart des sacrements : il est 
seulement demandé de prier avec foi et persévérance !  Sainte Brigitte a 
eu de nombreuses apparitions et révélations de Jésus et de Marie, mais 
c'est dans la basilique Saint-Paul, au sud de Rome, que Jésus, par un  
crucifix en bois s'anima, dicta les "Oraisons". Elle reçut plus tard les "Sept 
Pater". 

Juillet 2018 , 24 pages       2,50 $  
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15,95 $ 75,95 $ 

10 CD, la Bible lue intégralement version Fillion 

25,75 $ 

32,10 $ 

Volume 1: Théâtre pour Noël contient sept pièces de théâtre qui  

présentent le message de Noël d’une manière attrayante et inédite. 

Elles ont d’abord été jouées à l’Institut Biblique et Missionnaire Em-

maüs, puis ont été reprises par différentes églises dans le cadre de leurs 

Fêtes de Noël. Leur durée varie entre 15 et 30 minutes. Aucun droit 

n’est demandé pour les jouer. La simple lecture permet à chacun de 

porter un regard neuf et actuel sur une histoire vieille de deux mille ans.  

Volume 2: Ce recueil contient dix pièces de théâtre qui présentent le 

message de Noël d’une manière pertinente et stimulante. Chaque pièce 

fait rire et réfléchir, que la scène se déroule dans un centre de fitness à 

Jérusalem au premier siècle, ou dans le laboratoire d’un scientifique qui 

expérimente une machine à remonter le temps. Les questions sur le 

sens de la vie se bousculent dans notre esprit : en quoi la venue de Dieu 

parmi les hommes change-t-elle notre quotidien ?  

25,95 $ 
25,95 $ 
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Épinglette Jésus:  1,10 $ /ch 
Médaille Enfant Jésus 

0,45$ Signet Sainte Famille     

1.17/ch 

Je colorie l’Évangile du dimanche 2019 

Pour chaque dimanche et grande fête, une page à détacher 
pour vivre l'Évangile à la messe et à la maison ! Du 1er  
dimanche de l'Avent à la fête du Christ-Roi (Année C).  

Septembre 2018, 128 pages         18,95 $ 

 

La Bible en BD 

Cette BD constitue un merveilleux moyen de découvrir l'univers 
biblique. Elle réunit des épisodes parmi les plus marquants de l'Ancien 
et du Nouveau Testament (dont de nombreux miracles et paraboles de 
Jésus), dans un style limpide et précis qui saura séduire toute la famille. 
À l'attrait du dessin se conjugue la qualité du texte, tiré de la traduction 
liturgique officielle. Pilier d'une offre de culture biblique globale (la  
parution de deux DVD est prévue simultanément), cet ouvrage bénéficie 
de surcroît d'un lien vers dix vidéos en réalité augmentée - attrait  
supplémentaire pour ses jeunes lecteurs.  

2018, 240 pages 

Couverture souple: 28,95 $ 

Couverture rigide: 48,95 $ 
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Les belles histoires de la Vierge Marie 

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.   

2016, 80 pages       31,95 $ 

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, con-

tient l'intégralité de l'histoire et les 5 chansons inédites composées à partir des textes  

spirituels de saint François.   

2015, 48 pages                  31,95 $
   

Une journée avec Jésus 

De belles images, des mots simples et des flaps à ouvrir pour découvrir la vie quoti-

dienne de Jésus enfant et l'univers de l'Évangile. Tout le savoir-faire de Maïté Roche 

pour l'éveil à la foi des tout-petits.   

2014, 16 pages       17,95 $ 
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Trésors de la prière 

Un superbe coffret de très belle qualité qui se 
déploie en coin prière ! 

Il contient : 

  une icône originale sur la boîte, 

 une croix colorée à suspendre, 

 un carnet de prières traditionnelles et 

inédites, avec des pages blanches où 

écrire ses propres prières. 

35,95 $ 

13,95 $ 
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Les aventures de Loupio,  

tome 11 les archers et autres récits 

Loupio, jeune orphelin musicien et 

poète, vit en Italie au XIIIe siècle. Ses 

deux grands amis sont François 

d'Assise et Frère Loup. Toujours sur les 

chemins, Loupio, au coeur franc et  

généreux, fait mille rencontres et vit 

mille aventures.                  21,95 $ 

BD 

Saint Nicolas, le miracle de l’amour 

Le Saint-Nicolas que nous connaissons est un viel homme 

chenu et barbu, le "Grand Saint-Nicolas, patron des 

écoliers" dont la bienveillance envers les enfants est 

 légendaire.  

 

Un grand-père idéal dont on n'imagine pas le parcours de 

vie ! 

Cet album nous éclaire justement sur ce parcours, fait 

d'altruisme, de foi et d'action et nous pouvons constater 

avec étonnement qu'il n'a pas été de tout repos !  

Avril 2017, 50 pages      31,54 $ 

La joie d’un choix 

Actualité brûlante, malaise social, discussions 

agitées...  Dieu, où est-il?... Et voici que Julie se laisse  

surprendre par une rencontre tout à fait inattendue !  

"Dieu aime faire de grandes choses par de faibles moyens !  

De là doit venir notre confiance."   

Retrace la vie de  Sainte Marie-Eugénie de Jésus, canonisée 

par Benoît XVI le 3 juin 2007.  

Fondatrice  de la congrégation des Religieuses de 

l´Assomption  en France 

2006, 32 pages                                                         18,95 $   

Les 7 demeures 

Après avoir rendu visite à son grand père, un jeune homme 

prend le volant et tombe dans un fossé. Violemment  

accidenté, il se réveille face à une immense demeure qui 

l'appelle à une mystérieuse exploration. 

 

Cette BD s'inspire du Château intérieur, chef d'œuvre de 

Thérèse d'Avila.   

Novembre 2014, 50 pages                     17,52 $ Sainte Marguerite-Marie 

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 $ 



 

 33  

 33 

CASSE-TÊTES (QUANTITÉS LIMITÉES) 

20,15 $ 

16,79$ 

24,63 $ 24,63$ 

23,51$ 

22,00$ 

22,39$ 
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ALBUMS DE NOËL 

20,99 $ 

18,98 $ 

21,95 $ 

7,99 $ 

22,95 $ 

10,26 $ 

13,28 $ 

16,99 $ 

22,99 $ 



 

 35  

 35 

10,26 $ 

22,99 $ 

17,99 $ 4,99 $ 29,99 $ 

9,99 $ 21,99 $ 

14,00 $ 

14,00 $ 

15,55 $ 

29,99 $ 

Anglais seulement 
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3 images sur cadres à peinturer 

22,99 $ 

COLLECTION VIES DE LUMIÈRES 

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

CARTES DE NOËL 
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SPÉCIALE 

 

LUNDI 31 DÉCEMBRE 2018 À 23H30 

 
 

VENEZ RÉVEILLONNER AVEC JÉSUS 
À LA CATHÉDRALE SAINTE-THÉRÈSE D’AVILA  

Il VOUS ATTEND… 
 

Ce sera l’occasion de lui remettre l’année 2018 

 et de lui confier la nouvelle année 2019. 
 

AU PROGRAMME : (Adoration, chants, pige de Saints(es),  

              petit goûter partagé etc.)  
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Livraison 

Spécial de Noël 
 

Livraison gratuite pour tout achat  

de 150 $ et plus 

Sinon 9,95 $ + taxe 

 
Offre valide jusqu’au 22 décembre 2018 

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 23 décembre au 3 janvier 

(de Noël au lendemain du Jour de l'An)  
 

Entre Noël et Jour de l’An   

ouvert sur rendez-vous seulement 


