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FÉVRIER 2016 
« N’oublions pas les paroles de saint Jean de la 

Croix : “Au soir de notre vie, nous serons jugés sur 

l’amour.” »  Pape François.   

À votre tour, entrez dans le Jubilé de la Miséricorde 
voulu par le pape François.  

En ces temps de confusion, de détresse et  
d’errance, l’appel à la miséricorde, cet autre nom de 
la compassion, s’impose comme une urgence.  De 
saint Augustin à saint Jean-Paul II, de Catherine de 
Sienne à Thérèse de Lisieux, en passant par  
Chrysostome, Thomas d’Aquin ou François d’Assise, 
cet ouvrage propose un parcours à travers deux 
mille ans de méditation chrétienne et de spiritualité 
universelle sur l’intelligence du coeur.  

À votre tour, sachez la compassion, goûtez la miséri-
corde. 

Textes choisis et recueillis par Gilles Ceausescu, professeur à 
l’Institut Saint-Serge de Paris.  

Date de parution: 06/11/2015         202 pages 

25,95 $ 



19,95 $ 

La Confession est le sacrement de ceux qui, dans le Christ, expérimentent la miséricorde de 
Dieu, signe de sa proximité et de sa tendresse.  Cet ouvrage constitue une ressource indispen-
sable pour tous les pasteurs et les fidèles qui souhaitent vivre et faire vivre en profondeur le 
mystère de la Miséricorde dans le cadre du Jubilé extraordinaire. Il présente la miséricorde du 
Père qui agit à travers le Fils, en nous mettant à l'écoute de l'enseignement de Jésus, avant de 
proposer des pistes de réflexion pour mieux vivre et comprendre la Réconciliation. 

Date de parution: 06/11/2015             142 pages 



8,50 $ 

L'auteur a conçu ce guide à l'usage pratique de tous les fidèles désireux de vivre leur foi à 
l'heure du Jubilé de la Miséricorde. Les pèlerins à Rome y trouveront toutes les indica-
tions requises. Ceux qui ne feront pas ce pèlerinage pourront l'effectuer dans leur 
diocèse, leur paroisse et même chez eux grâce aux méditations et aux chants présentés 
dans ce livret. Ils pourront notamment méditer les cinq mystères du Rosaire de la Miséri-
corde et s'inspirer de grands témoins et de saints de tous les temps qui ont témoigné par 
leur exemple de la compassion, de la tendresse et du pardon de Dieu. Un recueil indis-
pensable pour devenir soi-même pèlerin et missionnaire de la miséricorde. 

Date de parution: 26/01/2016                  48 pages 



37,95 $ 

“Schönborn parle “ 

C’est par ces mots que chaque semaine, depuis plus de dix ans, le cardinal archevêque de Vi-
enne commence son billet dans le grand quotidien autrichien Die Kronen Zeitung. Église, so-
ciété, culture, politique, économie, tous les sujets sont abordés, avec humour et clarté, par l’un 
des meilleurs théologiens de notre époque. 

Pendant toute une année, Christoph Schönborn a commenté les passages de l’Évangile de Luc 
que l’Église propose aux fidèles lors de la messe dominicale. Ce sont ces méditations simples, 
limpides et directes qu’offre cet ouvrage.  

Un guide indispensable pour nous accompagner au quotidien. 

Un livre essentiel pour nous faire goûter toute la richesse de l’Évangile de la miséricorde. 

Christoph Schönborn, cardinal-archevêque de Vienne, compte parmi les grandes voix théologiques contempo-
raines. Il est également co-auteur du célèbre Youcat, publié aux Éditions du Cerf. 
Traduit de l’allemand par Monique Guisse . 

Date de parution: 04/01/2016                          320 pages 



22,95 $ 

Chaque page de ce livre vibre du désir du pape François de toucher les âmes qui cher-

chent un sens à leur vie, un chemin de paix et de réconciliation, un remède à leurs 

blessures physiques et morales.   

Pour lui, priorité doit être donnée à cette humanité, inquiète et souffrante, qui demande 

à être écoutée et non repoussée, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Église : les pau-

vres et les exclus, les prisonniers et les prostituées, mais encore les divorcés, les ho-

mosexuels. Il insiste, notamment à travers des souvenirs de jeunesse et des épisodes 

émouvants de son expérience de pasteur, sur le fait que l'Église ne doit fermer sa porte 

à personne. 

Le nom de Dieu est Miséricorde est publié simultanément dans 84 pays. 

Date de parution: 12/01/2016                     170 pages 



24,95 $ 

Comment accueillir la Miséricorde et en rayonner? Sœur Emmanuelle propose un chemine-
ment original. Le lecteur est conduit, progressivement, jusqu’à la source du grand fleuve de la 
Bonté du Seigneur: le cœur ouvert du Christ sur la Croix. Des contes à teneur évangélique et de 
belles citations, puisées dans la Tradition, ponctuent agréablement la méditation.  

Au fil des pages, l’auteur distille avec simplicité des conseils spirituels et pratiques. Les nom-
breux témoignages, glanés au gré de ses rencontres et pétris d’humanité, éclairent le quotidien 
de nos vies. Ils nous rejoignent intérieurement et nous mettent en mouvement.  

Un ouvrage plein de fraicheur et d’espérance qui laisse le souffle du Saint-Esprit nous révéler 
que la Croix est le grand «je t’aime» de Dieu. 

Date de parution: 16/11/2015                                                                                       232 pages 



2,25 $ 

Mon fils que voilà était mort, 

et il est revenu à la vie; 

il était perdu, 

et il est retrouvé. 

Évangile de Luc 15,24. 

 

Date de parution: 10/2015          32 pages  



9,95$ 

« Je voudrais demander à tous de vivre ce temps de Carême comme un parcours de formation 
du coeur.   

Avoir un coeur miséricordieux ne veut pas dire avoir un coeur faible.  

Celui qui veut être miséricordieux a besoin d'un coeur fort, solide, fermé au tentateur, mais 
ouvert à Dieu.  

Un coeur qui se laisse pénétrer par l'Esprit et porter sur les voies de l'amour qui conduisent à 
nos frères et à nos soeurs.  

Au fond, un coeur pauvre, qui connaisse en fait ses propres pauvretés et qui se dépense pour 
l'autre. » Pape François 

Date de parution: 21/01/2016                        96 pages 



31,95 $ 

“Parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans vos coeurs l’Esprit de son Fils qui crie Abba! 
Père!” (Gal 4,6) 
Prier en toutes circonstances, avec les grands témoins de Dieu, en Église... 
Les grandes prières de la tradition chrétienne, réunies en un recueil, compagnon indispensable 
de toute vie spirituelle. 
Dans un manuel au format d'un missel pratique, l'auteur a rassemblé et classé toutes les 
prières chrétiennes : les prières usuelles (du signe de croix aux commandements de l'Église, en 
passant par les différentes versions du Credo, l'Angélus...) ; les prières de table ; celles du 
matin et du soir ; la prière des Heures (en paroisse, en famille...) ; mais aussi différentes prières 
pour les difficultés, la maladie, les défunts, le deuil et la joie ;  les prières à la Vierge Marie, aux 
saintes et saints, les bénédictions, les grandes prières de la tradition... Comment prier en fa-
mille et avec les enfants. Chaque prière est présentée. L'auteur propose également une intro-
duction à la prière chrétienne : Comment prier ? Les différentes étapes de la prière. Un livre ex-
haustif et pratique. Chacun trouvera la prière qu'il recherche. Il deviendra le compagnon indis-
pensable de toute vie de prière.  
 
Date de parution: 01/2016                                                                                              640 pages 



41,95 $ 

“Le père et le maître de la jeunesse” 
“La figure de don Bosco est tellement actuelle qu’elle continue à captiver les coeurs 
des adolescents, des jeunes et de leurs familles sur les cinq continents”. Don Angel 
Fernandez Artime, Recteur Majeur de la Congrégation salésienne, dixième successeur de Don 
Bosco. 
En cette année du bicentenaire, nous avons essayé de brosser un portrait fidèle de 
don Bosco : qui il était, ce qu'il a voulu faire, ce qu'il a construit. Il est reconnu 
comme le précurseur d'un système préventif dont la clé se trouve dans le modèle de 
formation professionnelle des adolescents et adolescentes, ces formations arti-
sanales qu'à l'époque on appelait instruction et travail ; formation et éducation 
comme binôme essentiel de l'instruction, non seulement pour apprendre, mais aussi 
pour former les jeunes dans tous les sens du terme."  
Angel Exposito, journaliste espagnol (ABC Punto Radio, COPE). 
Date de parution: 20 /11/2015                 261 pages 



33,95 $ 

Quelle place pour la religion dans la société ? Cette question, c'est le christianisme qui l'a posée 
pour la première fois par la distinction qu'il impose : cité de Dieu, cité des hommes. La Révolu-
tion française est une fracture essentiellement religieuse et qui va dominer tout le XIXe siècle. 
Dans la recherche d'un nouvel équilibre, quelques personnalités illustrent magnifiquement le 
renouveau catholique dans la France post-révolutionnaire. Ce renouveau est fait de la redécou-
verte romantique du "génie du christianisme", de son intelligence, de son art, de sa tradition. Il 
s'accompagne aussi d'une réflexion nouvelle sur la nécessité que ce christianisme soit libre vis-
à-vis des pouvoirs politiques. Il est enfin marqué par une ouverture sincère à la question de la 
justice sociale.  
Ces trois lignes d'inspiration sont admirablement conjuguées et illustrées par l'immense figure 
du père Lacordaire (1802-1861). Âme sensible et très grand orateur, il redonnera au chris-
tianisme, notamment par ses conférences à Notre-Dame, ses lettres de noblesse dans une 
époque où le talent littéraire exerçait à juste titre une influence intellectuelle et sociale certaine. 
Soucieux de justice, il mettra son rayonnement personnel au service d'une générosité sociale 
incontestable et d'un sens très perspicace des exigences de la liberté.   
Converti et émerveillé par l'Église à laquelle il sera fidèle au-delà de son amitié avec Lamen-
nais, il sera un défenseur de sa liberté et de sa tradition. En restaurant en France l'ordre des 
Dominicains, il entreprendra une oeuvre d'une incontestable fécondité et ce, jusqu'à nos jours. 
Les problèmes rencontrés et courageusement surmontés par cette personnalité très attachante 
sont en définitive très proches de ceux d'aujourd'hui. C'est donc avec bonheur que l'on suit 
cette vie pour réfléchir avec Lacordaire à la grande question de savoir, comme le souligne le 
cardinal Poupard dans sa préface, comment servir d'un seul élan Dieu et la liberté.  
Date de parution: 20/11/2015             235 pages 



21,95 $ 

Francesco Forgione qui deviendra célèbre dans le monde entier sous le nom de Padre Pio, 
est né à Pietrelcina (province de Bénévent, Italie) en 1887.  Entré au noviciat des capucins 
en 1903, il devint prêtre en 1910.  Le 8 septembre de la même année, il eut pour la pre-
mière fois les stigmates invisibles qui se transformèrent , le 20 septembre 1918, en plaies 
visibles aux pieds, aux mains et au côté.  À partir de 1916, il résida au couvent de San Gio-
vanni Rotondo (Foggia) où il mourut le 23 septembre 1968.  Sur intervention  personnelle 
du pape Jean-Paul II, put s’ouvrir en 1983 le procès canonique sur la vie, les vertus et les 
miracles de Padre Pio qui mena à sa béatification, le 2 mai 1999, puis à la canonisation du 
capucin, le 16 juin 2002, premier prêtre stigmatisé de l’histoire. 

Date de parution: 26/01/2016              104 pages 



15,95 $ 

Voici la biographie la plus complète et la plus précise à ce jour de la jeunesse de 
Karol Wojtyla qui devint pape, sous le nom de Jean-Paul II, en octobre 1978.  
De sa naissance en 1920 à Wadowice à ses tout premiers pas dans la prêtrise en 
1946, c'est l'itinéraire d'un jeune homme d'exception qui est ici raconté : les bles-
sures d'enfance du petit Lolek, sa passion pour le théâtre, ses premiers émois 
amoureux, les travaux forcés sous l'occupation nazie, l'appel mystique, le séminaire 
clandestin dans les caves du palais épiscopal de Cracovie, les études en Europe de 
l'Ouest.  
Itinéraire d'une jeunesse semblable à un grand roman slave, qui explique pour une 
large part un pontificat grandiose et néanmoins controversé. 
 
Date de parution: 15/10/2015                                                                       250 pages 



26,95 $ 

Saint François naît à Assise en 1182. Il vit une jeunesse dépensière et chevaler-
esque, mais à tout juste vingt-quatre ans, une vision mystérieuse bouleverse ses 
plans : le Crucifix de Saint-Damien lui demande de réparer son église. Suivi de 
quelques frères, François écrit une courte Règle et décide de la soumettre à l'appro-
bation de l'Église. En 1224, sur le mont de l'Alverne, le Poverello est le premier 
homme dans l'histoire à recevoir les stigmates de la Passion.  
Le 3 octobre 1226 au soir, François meurt nu sur la terre battue. Un an et neuf mois 
après, il est proclamé saint par le pape Grégoire IX.  
 
Date de parution:  11/12/2015                    166 pages 



Pour la première fois, l’oeuvre et le testament de Jacques Fesch sont réunis ici dans leur to-
talité. 
Son journal, sa correspondance, l’ensemble des textes de sa main, ainsi que des archives 
inédites se trouvent ainsi rassemblés, par son petit-fils Quentin Toury-Fesch, dans l’édition ap-
pelée à faire référence. 
Voici les oeuvres complètes d’un meurtrier.  Mais aussi celles d’un saint. 
De 1954 à 1957, au cours de ses trois ans et demi de captivité à la prison de la Santé, le jeune 
condamné à mort qu’était Jacques Fesch n’aura pas seulement expié l’homicide d’un agent de 
police à la suite d’un braquage manqué.  Sa cellule est devenue le lieu d’une fulgurante con-
version au Christ et d’une extraordinaire élévation mystique. 
De ce purgatoire à l’ombre de la guillotine, Jacques Fesch annonce une autre lumière, pour lui 
et pour les autres. 
Plus que des mémoires, un traité de rédemption et un guide contemporain de spiritualité vé-
cue. 
Date de parution: 24/11/2015                                                                                     592 pages 
 

59,50 $ 



56,95 $ 

"La sainteté est le but ultime de la vie carmélitaine. Tout le reste est relatif, au ser-
vice de cet idéal de vie. C'est pourquoi les saints et les bienheureux carmes, les re-
connus et les anonymes, ceux qui ont vécu leur sainteté dans les missions ou à la 
porterie d'un couvent, aux sommets de la vie mystique ou de la vie pastorale, dans 
les tâches les plus humbles, dans la recherche théologique, frères, religieuses 
cloîtrées, religieuses de vie active ou laïcs... tous ceux-là forment ensemble une 
belle symphonie qui exprime mieux que n'importe quelle réflexion théorique ce que 
signifie être carme et ce que le Carmel a apporté et peut continuer à apporter à 
l'Église et au monde d'aujourd'hui.  
Il est indispensable d'orienter notre regard et notre coeur vers les saints, d'admirer 
leur témoignage, de nous laisser remettre en question et interpeller par leurs vies, 
de nous inspirer de leurs exemples et de les traduire avec fidélité, enthousiasme et 
créativité pour notre temps." Fernando Milan Romeral, O.Carm. Prieur Général.  
Ce travail sans précédent, qui a réuni carmes (de l'ancienne observance) et carmes 
déchaux, fait défiler au rythme du calendrier liturgique les vies de saints et bien-
heureux du Carmel. Précieux moyen de mieux connaître l'Ordre, magnifique témoi-
gnage de la multitude des voies de sainteté, cet ouvrage unique est un grand trésor. 
Date de parution : 05/11/2015             626 pages 



43,50 $ 

Jean de la Croix fait peur. Et pourtant, tous ceux qui l'ont découvert tel qu'il est, et non tel 
qu'ils l'avaient imaginé, ont trouvé en lui un compagnon plein de douceur, un guide plein de 
compréhension, qui conduit aux plus grandes profondeurs de la vie en Dieu.  

Ce livre nous révèle dans un langage contemporain le véritable Jean de la Croix, celui qui avait 
l'amour du Christ pour centre, celui dont la vie mouvementée et l'enseignement témoignent 
de la voie qui conduit à la libération intérieure et à l'union à Dieu. Le lecteur est rejoint par 
Dieu et Jean dans sa vie, au coeur même des souffrances que peut-être il n'ose pas s'avouer. 

 "La grande affaire de Jean de la Croix fut le Dieu réel, cet embrasement d'amour qui consume 
et étanche les désirs ardents au plus intime de nos coeurs blessés." Jean Vanier, Avant-propos. 

Date de parution: 12/2015             296 pages 



29,95 $ 

Parmi toutes les religions et même parmi les monothéismes, le chris-
tianisme a un statut unique : c'est la seule religion où Dieu a pris un 
visage humain. Nous y sommes habitués, mais, pour nos contempo-
rains, pour notre société sécularisée, c'est un point essentiel à redé-
couvrir, une chance énorme dont on n'a pas toujours conscience et 
qui ouvre encore un chemin pour l'homme d'aujourd'hui.  
Avec l'Incarnation, un pas de plus est franchi : la filiation divine nous 
est donnée. Cet ouvrage exprime, en langage contemporain, l'essen-
tiel de l'anthropologie chrétienne, qui est fondée dans la christologie 
et dans la théologie trinitaire.  
En s'appuyant sur maître Eckhart, qui va au coeur de l'anthropologie 
chrétienne, en invitant, à la suite de Maxime le Confesseur, à 
«devenir par grâce ce que Dieu est par nature», l'auteur montre 
combien l'anthropologie chrétienne reste une chance pour notre 
époque. 
Date de parution: 01/2016        201 pages 



44,00 $ 

En 1968, Michel Viot est ordonné pasteur luthérien. Il exerce longuement à l'église des Billettes au coeur de Paris. En 1996, il est 
nommé inspecteur ecclésiastique, c'est-à-dire évêque luthérien de Paris. Il raconte le parcours hors du commun qui l'a amené à se 
faire ordonner prêtre catholique pour le diocèse de Blois dans son livre De Luther à Benoît XVI, Itinéraire d'un ancien franc-maçon. 
Il a été curé et Vicaire épiscopal chargé de la formation permanente dans le diocèse de Blois. Aujourd'hui il est au service du 
diocèse aux Armées comme Aumônier National des Anciens Combattants, et du diocèse de Versailles pour le doyenné de Saint-
Germain-en-Laye. 

Voici le troisième tome des sermons du père Michel Viot. Après l'année A et l'année B, l'année C met un point final à ce travail 
magistral et sans équivalent. Après Matthieu et Marc, voici Luc, l'évangéliste de la miséricorde. 

La réforme liturgique a indéniablement offert un accès plus facile aux textes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Mais encore 
faut-il trouver un bon guide pour nous introduire dans ces trésors et nous faire apprécier ces richesses. Le père Viot, avec sa longue 
expérience pastorale et sa culture biblique en prise sur notre époque, nous permet de découvrir la force de paroles que, dans un 
cadre purement liturgique, nous écoutons trop souvent d'une oreille distraite. Ainsi n'hésite-t-il pas à resituer telle ou telle péri-
cope dans son contexte biblique. Et en même temps, il offre un effort de contextualisation de l'enseignement du Nouveau Testa-
ment dans notre époque. 

Comme l'a écrit le pape François dans son exhortation apostolique Evangelii gaudium : «L'homélie a une valeur spéciale, qui provi-
ent de son contexte eucharistique, qui dépasse toutes les catéchèses parce qu'elle est le moment le plus élevé du dialogue entre 
Dieu et son peuple, précédant de quelques instants la communion sacramentelle.» Chacun de ces sermons est une véritable fête 
du coeur et de l'esprit pour nous préparer, dans le silence retrouvé, à la rencontre avec Dieu. 

Date de parution: 15/01/2016                         390 pages 



57,95 $ 

Des milliers de noms d'hommes et de femmes défilent dans la Bible. Certains sont 
presque inconnus, d'autres font l'objet de récits plus ou moins étoffés.  
Dans le présent ouvrage, une trentaine de protagonistes de l'histoire biblique sont 
approchés. Chacun est présenté à travers un portrait spirituel finement ciselé, un ex-
trait biblique qui le met en scène et une oeuvre d'art qui lui donne un visage.  
Textes et images se complètent harmonieusement pour rendre ces personnages 
proches et attachants.  
Dans la diversité de ces figures et de ces histoires d'ombre et de lumière, la Bible 
nous tend comme un immense miroir où nous sommes conduits, mystérieusement, 
à nous reconnaître.  
 
Date de parution: 06/11/2015               157 pages 



26,50 $ 

Archimandrite Zacharie: L’échange de notre vie terrestre pour la vie éternelle de Dieu dans la 

Divine Liturgie. 

Raymond Rizk: La Divine Liturgie, source de toute une vie. 

Soeur Magdalen: Aimer ses ennemis: l’enseignement et l’exemple de saint Silouane l’Athonite. 

Père Serge Model: L’Archimandrite Sophrony traducteur de saint Syméon le Nouveau 

Théoligien. 

Archimandrite Zacharie: Le mystère du coeur de l’homme. 

À propos du Père Gleb Kaléda: Lettres de prisonniers à Matouchka Lydia. 

Père Nicolas: La contribution du Père Sophrony à la spiritualité orthodoxe. 

Patrick Stangé: Bibliographie. 

Date de parution: 02/10/2015                  88 pages 



24,95 $ 

Ce livre rend compte d’une expérience pionnière qui a contribué à inscrire la Nouvelle Évangélisa-
tion dans la pastorale des paroisses.   

Le système des Cellules Paroissiales d’Évangélisation est en effet un des moyens qui vise à ré-
pondre à l’appel lancé par Jean-Paul II de promouvoir une évangélisation «nouvelle quant à sa 
ferveur, ses méthodes et son expression.»   

L’Église existe pour évangéliser » écrivait Paul VI dans son encyclique sur l’évangélisation. Mais 
comment vivre cette dimension au sein de chaque paroisse, comment peut-elle se déployer dans 
la vie de chaque baptisé? La proposition décrite dans cet ouvrage permet à toute la communauté 
chrétienne de redécouvrir son identité personnelle la plus profonde, la mission fondamentale qui 
est la sienne : annoncer le Christ Sauveur.   

C’est alors la vie de tous les fidèles, prêtres et laïcs, qui se trouve transformée par le souffle vivi-
fiant de l’Esprit Saint.   

Le 12 avril 2015, en la fête de la Divine Miséricorde, le Conseil Pontifical pour les Laïcs a remis à 
Don Pigi Perini le décret de reconnaissance définitif de l’Organisme International de Service des 
Cellules Paroissiales d’Évangélisation et en a approuvé les statuts.   

Cette nouvelle édition comprend le discours du Pape François lors de sa rencontre avec les Cel-
lules à Rome en septembre 2015 ainsi que l’intervention de Don Pigi Perini. 

Date de parution: 13/11/2015                   202 pages 



30,50 $ 

Y a-t-il une vie après la mort ? Depuis quelque temps se multiplient les témoignages et les études 
sur les personnes, considérées comme mortes, qui soutiennent être revenues d'un "autre monde" 
généralement "magnifique". Loin d'être une expérience anodine, leur vision de la vie est à partir de 
ce moment transformée et elles n'ont en général plus peur de la mort. C'est ce qu'on appelle les 
"EMI" ou "Expériences de Mort Imminente".    
Et si c'était vrai ? Si la réalité était que la vie est plus forte que la mort, qu'il existe une Vie après la 
vie ?  
Aussi insolites soient-elles, ces expériences font l'objet d'études scientifiques sérieuses et sus-
citent l'intérêt de l'Église comme d'autres manifestations mystérieuses que sont les apparitions ou 
les miracles.   
À partir de témoignages significatifs, cet ouvrage recherche des indices et apporte de précieuses 
informations, autant sur le plan de la raison que de la foi, pour donner des éléments de réponse à 
l'interrogation sur le grand passage.    
L'auteur, médecin et catholique, ancien responsable du Bureau des Constatations Médicales de 
Lourdes, en arrive à la conviction que ces EMI semblent vraiment un signe du Ciel, rappel de notre 
nature spirituelle, qui nous ouvrent à la Vie invisible.  
Croyants ou incroyants, seulement de passage sur cette terre, n'avons-nous pas à nous préparer 
à une autre Vie ?  
Date de parution:  01/10/2015                  228 pages 



12,95 $ 

CD Prier le chapelet avec…: La collection qui fait aimer le chapelet! 
 
Et si on invitait tous les saints du Ciel à notre chapelet familial? Du Moyen-Âge ou de 
notre époque, riches, pauvres, prêtres ou religieux, mamans, enfants, médecins, va-
gabonds ou professeurs, tous ont un secret à nous dire sur leur amitié avec Jésus. 
 
Des prières dites par des enfants, des chants entraînants à reprendre en famille, des 
saints qui nous parlent: ce chapelet est une vraie fête!  
 
Ces méditations toutes simples sur la vie de Jésus et l’exemple des saints sauront 
toucher les enfants comme les parents. 
 

Date de parution: 26/11/2015     

 

 

 



9,95 $ 

CD Vies de saints et de convertis 14." La vie dans la sainteté (...) constitue le moyen 
le plus simple et le plus attrayant par lequel il est possible de percevoir immédiate-
ment la beauté de la vérité. ?" (Jean-Paul II, véritatis splendor 1993) "  
La nouvelle évangélisation (...) déploie toute sa force missionnaire lorsqu'elle est ac-
complie (...) par la parole vécue. En particulier, la vie dans la sainteté, qui resplendit 
en de nombreux membres du peuple de Dieu, humbles et souvent cachés aux yeux 
des hommes, constitue le moyen le plus simple et le plus attrayant par lequel il est 
possible de percevoir immédiatement la beauté de la vérité. (...) C'est pourquoi 
l'Église, dans la sagesse de sa pédagogie morale, a toujours invité les croyants à 
chercher et à trouver auprès des saints et des saintes, et en premier lieu auprès de 
la Vierge Mère de Dieu "? pleine de grâce ?" et " toute sainte ", exemple, force et 
joie pour vivre une vie fidèle aux commandements de Dieu et aux Béatitudes de 
l'Évangile. ?" (Jean-Paul II, véritatis splendor 1993) 
Date de parution: 11/11/2015 



21,95 $ 

Moïse et la grande traversée 

Retrouve-toi dans la peau du jeune Tobie, un orphelin qui vit dans la communauté des Hé-
breux au temps de Moïse.  

Sur les bords du Nil, tu accompagnes Moïse qui revient en Égypte pour convaincre Pharaon de 
libérer son peuple. Mais le souverain refuse de céder à la puissance de Dieu et les plaies se 
succèdent. Réussirez-vous à raisonner Pharaon et à revenir en Terre de Canaan, la « Terre 
promise » ?  

Il te faudra prendre les bonnes décisions parmi plusieurs solutions possibles, afin de remplir 
les missions qui t'ont été confiées et accomplir ainsi la promesse que Dieu vous a faite.  

Prêt pour l'aventure ? C'est à toi de jouer ! 

Date de parution: 17/04/2015                                  78 pages 



2,25 $ 

Connais-tu ce saint qui n’a pas hésité  

à parcourir le monde pour venir en aide  

aux enfants, aux malades et aux personnes abandonées,  

par amour pour Jésus? 

Ouvre ce livret  

pour aller à sa rencontre. 

 

Date de parution: 01/10/2015                                                                                           32 pages  



12,95 $ 

En grandissant, les relations de nos enfants avec la technologie deviennent de plus 
en plus intenses et compliquées. Internet crée une dynamique dans laquelle il est 
difficile de discerner parmi ces "amitiés" lesquelles sont réelles et lesquelles sont 
fausses ou illusoires. À une période où les jeunes gens ont plus "d'amis" virtuels que 
jamais, la technologie addictive les empêche de se tourner vers les autres dans la 
"vraie vie". 

Mais la technologie est aussi un merveilleux moyen de rester connecté et informé. 
Dans ce livre l'auteur explique comment les enfants peuvent tirer le meilleur parti de 
ces nouvelles technologies, mais également l'intérêt qu'il y a pour les enfants 
comme pour les adultes à savoir se "déconnecter" afin de consacrer du temps à la 
famille, aux amis et à une activité physique.  

Un livre qui sera apprécié des parents, des enseignants et de tous ceux qui s'occu-
pent d'enfants car il veut aider les jeunes à naviguer en toute sécurité dans le 
monde des nouvelles technologies et des réseaux sociaux. 
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12,95 $ 

De nombreuses raisons vont pousser des familles à vivre ensemble : des parents 
veufs ou divorcés choisissent de se remarier. Un proche en difficulté ou âgé ne peut 
plus rester seul et emménage dans la famille de son fils. Une famille choisit d'adop-
ter un enfant. Les circonstances économiques difficiles forcent les membres d'une 
famille élargie à s'installer à plusieurs ménages dans un même lieu. Sans s'attarder 
sur le motif qui la fonde, créer une famille recomposée est un processus de transi-
tion qui demande du temps, de la patience, de l'humour, de la compassion et de très 
nombreux dialogues. 

Dans ce livre Ma famille recomposée, l'auteur Cynthia Geisen aide les enfants et les 
adultes à y voir clair au milieu des nombreuses questions et des sentiments contra-
dictoires auxquels font face les familles recomposées. Au bout du compte, l'amour, 
la compassion, la persévérance et une bonne dose d'humour constituent les outils 
vraiment efficaces qui aideront les jeunes lecteurs à trouver la paix et la joie dans 
leur nouvelle réalité familiale. 

Date de parution: 20/10/2015                        32 pages 
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Clémence et Valentin, deux jeunes frère et soeur, accompagnés de Jean-Gabriel, un petit 
ange, sont sur les traces d'un mystérieux pèlerin : où ce voyage les mènera-t-il ? 
 
Par leur enquête, ils découvrent l'architecture si caractéristique des églises, ses symboles, et 
tout ce que ces bâtiments recèlent à travers leur plan, leurs décorations artistiques, etc., bref, 
du merveilleux à portée de main ! Des énigmes intrigantes, qui se dénouent par bonheur 
grâce à leur sagacité...! 

Date de parution:  01/10/2015                 32 pages 



3,45 $ 

Triduum pascal 2016 

0,85 $ 



Nous avons la possibilité de livrer dans les régions suivantes:  

(Val d’Or, Matagami, Lebel-sur-Quévillon, Senneterre, La Sarre) 

grâce à Livraison Parco,  

pour seulement 8,60$ par colis «boîte» taxes comprises.   



361, 2e avenue Est, Amos, Qc, J9T 1G9 

819-732-2797 

 librairieesperance@gmail.com 

HEURES D’OUVERTURES 

 

DU LUNDI AU VENDREDI: 9H À 12H ET 13H À 16H 

JEUDI SOIR: 19H À 20H30 

SAMEDI: SUR RENDEZ-VOUS 

DIMANCHE: FERMÉ 

DANS LA JOIE DE VOUS SERVIR ! 

VOUS DÉSIREZ NOUS SOUTENIR DANS LA MISSION...  

Étant un organisme sans but lucratif,  

nous pouvons émettre des reçus pour fins d’impôt. 

 


