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

819-732-2797 

 librairieesperance@gmail.com 

    Livres religieux 

  CD-DVD 

   Objets de piétés, etc. 

FÉVRIER 2017 

Le 26 juillet 2016, l’assassinat du père 
Jacques Hamel par des djihadistes dans 
l’église de Saint-Étienne du Rouvray pro-
voque une émotion planétaire.  Sans  
attendre,  Jan  De  Volder  se  rend sur 
place.   Il enquête  sur  les  circonstances, 
minute après minute, de cette tragédie.  Il 
rencontre les autres victimes, les parois-
siens, les élus, le clergé, la population.  Il 
recueille les confidences des proches sur la 
vocation, l’engagement et la destinée de ce 
curé qui aura toujours choisi d’être aux 
périphéries, qui se sera constamment tenu 
auprès des plus démunis et qui sera resté 
prêtre jusqu’au bout. 
 

Voici la vie, la mort et le testament du pre-
mier martyr, en Europe, du XXIe siècle. 
 

Date de parution: 15 septembre 2016  
                                                    96 pages 

15,95 $  



41,95 $ 

Voici un des grands classiques de la spiritualité contemporaine. Entré à 26 
ans, en 1892, au mont Athos, Silouane aurait vécu jusqu'à sa mort, en 1938, 
sans laisser de traces si le jeune Sophrony n'avait trouvé en lui un témoin in-
carné de la grâce, apte  à  répondre aux multiples formes de désespoir 
qu'étreint l'humanité contemporaine.  
 

À la fois récit de la vie de Silouane et présentation de sa doctrine, cette re-
marquable synthèse, qui livre aussi ses écrits, explicite la tradition ascétique 
et mystique de l'Orient chrétien, sa théorie de la divinisation et sa pratique de 
la prière perpétuelle. 
  
Un ouvrage essentiel alors que Silouane a été canonisé et que son rayonne-
ment fait de lui un Père pour notre temps, capable d'exprimer dans les mots 
les plus simples la plénitude de l'expérience chrétienne qui tient dans la ren-
contre personnelle avec le Christ.  
 

Date de parution: 10 novembre 2016             512 pages 



41,95 $  

Quelle personne saine d’esprit envisagerait aujourd’hui de s’offrir « comme vic-
time d’holocauste à l’Amour miséricordieux » ? Ces mots, trop chargés d’his-
toires tragiques, restent encore énigmatiques. C’est dire combien Thérèse de 
l’Enfant-Jésus peut paraître éloignée de nous. Et pourtant, sans ce point de dé-
part de juin 1895 dont il faut à tout prix restituer la portée, toute son évolution 
spirituelle, d’une soudaine révélation à une ardente prédication, serait incom-
préhensible, comme le serait aussi sa découverte d’un Dieu dont la justice se 

fait miséricordieuse, dont la paternité devient maternelle. 

Claude Langlois, le grand historien des textes de la carmélite, propose ici 
l’aboutissement de ses longues recherches en restituant une Thérèse inconnue, 
livrée au flamboiement de son écriture et s’abandonnant, malgré son enténèbre-
ment durable, à sa fonction de messagère d’une doctrine qu’elle confie, au prin-
temps 1897, en plusieurs versions parallèles, à ses soeurs carmélites et plus 

encore à ses frères missionnaires. 

Une étude majeure de cette année de la Miséricorde. 

Claude  Langlois,  historien  universitaire,  directeur d’études émérite à l’EPHE, a  
publié une  dizaine  d’études  sur  Thérèse  de  Lisieux  dont,  aux  Éditions  du  Cerf,  
L’autobiographie de Thérèse de Lisieux et chez Honoré Champion, Les premiers 
thérésiens. 

.Date de parutions: novembre 2016               272 pages 



38,50 $ 

"Le pape boche", "Pilate XV" : telles sont les insultes proférées à l'encontre de 
Benoit XV pendant la Grande Guerre. Son péché : appeler à la paix plutôt qu'à 
l'extermination de l'Allemagne. Pour Paul Christophe, cet anathème n'a pas de 
raison d'être et il prend la plume, ici, pour réhabiliter celui que l'on a injuste-
ment calomnié.  
 

Si le comportement de Benoit XV est condamné par les gouvernants et la 
presse, il  en  va  autrement pour les poilus dans les tranchées.   Explorant 
correspondances, mémoires, journaux de combattants, ce livre révèle une 
autre version de l'histoire, ni celle des vaincus, ni celle des vainqueurs, mais 
celle des soldats. C'est aussi l'occasion de s'interroger sur la mission d'un 
pape en temps de guerre. Lui revient-il de désigner un "ennemi" plutôt qu'un 
"belligérant" ? Doit-il devenir l'arbitre des intérêts particuliers ?  
 

À l'heure où les positions internationales du pape François, à commencer par 
celle sur la crise migratoire, sont parfois contestées, voici un livre décisif, qui 
restitue le Magistère dans son rôle premier : servir les hommes et non les 
intérêts de ceux qui les commandent. 
 

Date de parution: 28 novembre 2016              256 pages 



37,95 $ 

Le père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus (1894-1967), carme, béatifié par le 
pape François, a  vécu  plusieurs  vies  en  une  seule. Cette biographie les 
raconte.   
 
Séminariste aveyronnais happé par cinq années de guerre sur divers fronts, 
ordonné prêtre, entré chez les carmes, puis appelé aux plus hautes responsa-
bilités de son Ordre, il créa les Fédérations des carmels français et l'Institut 
séculier international Notre-Dame de Vie.  Homme de lettres, il fut l'auteur du 
best-seller Je veux voir Dieu.  
 
Mystique prophétique, réaliste, disciple de Vatican II, fasciné par Dieu, "ami de 
l'Esprit Saint", diffusant la doctrine des saints du Carmel, ce contemplatif a été 
de plain-pied dans l'Histoire de l'Église du XXe siècle.  
 
Date de parution: 10 novembre 2016              360 pages 



22,95 $ 

Quoi de commun entre une jeune fille de la fin du XIXe siècle morte à 24 ans 
après neuf années de vie au carmel de Lisieux, n'ayant quitté la Normandie 
que pour un seul pèlerinage à Rome, et le Père Marie-Eugène, décédé en 1967 
à 72 ans, aveyronnais, officier ayant vécu les deux guerres mondiales, prêtre, 
carme, auteur de Je veux voir Dieu, conseiller spirituel, prédicateur ayant 
traversé les océans, responsable de son Ordre, fondateur ?  
 
"J'ai compris la Miséricorde.  Sainte Thérèse en a senti la douceur, moi, j'en 
sens la puissance". Cette affirmation du Père Marie-Eugène met au grand jour 
la raison de l'amitié qui l'unit à Thérèse : l'amour gratuit de Dieu qui a saisi l'un 
et l'autre et qu'ils ont voulu annoncer à notre temps.  
 
Lorsque le Père Marie-Eugène prêche sur Thérèse, il parle comme un frère 
évoquant sa soeur aînée : ils ont vécu les mêmes étapes de la vie spirituelle 
par le chemin de la spiritualité du Carmel.  La lumière projetée par le Père 
Marie-Eugène sur la "petite voie" thérésienne est une lumière pratique qui en-
traîne et suscite la confiance ; elle est lumière jaillie non seulement d'une con-
naissance mais d'une proximité et d'une commune expérience.  
 
Date de parution: 18 novembre 2016             237 pages 



67,95 $ 

Rome ne s'est pas construite en trois jours. La doctrine chrétienne non 
plus. L'Église telle que nous la connaissons aujourd'hui, organisée autour 
de trois confessions (catholique, orthodoxe, protestante), établie sur des 
dogmes et structurée par des hiérarchies, s'est bâtie sur plusieurs siècles 
entre débats, volonté d'unité et désaccords profonds.  
 
D'Origène à Augustin, en passant par Ignace, Irénée ou encore Basile de 
Césarée,  parcourant  le IIe siècle jusqu'au Ve, du monde latin au monde 
hellénophone, de l'Orient à l'Occident, cette étude réunit les meilleurs spé-
cialistes qui présentent des exemples significatifs de constructions doctri-
nales dans l'Antiquité chrétienne.  Ces débats nourrissent l'élaboration 
d'une théologie qui, par des voies diverses, a atteint en trois siècles sa 
maturité intellectuelle et spirituelle.  
 
Les premiers siècles de notre ère ont certainement été ceux qui ont le plus 
marqué l'histoire du christianisme, cet ouvrage les met en lumière.  
 
Date de parution: 18 novembre 2016                    457 pages 



 33,95 $ 

Ces catéchèses familiales sont nées dans le contexte répressif de la fin des  
années 1980 pendant lesquelles le prestige et l'influence du P. Alexandre Men 
lui valent d'être étroitement surveillé par le KGB (Comité pour la Sécurité de 
l'État soviétique) qui le convoque souvent pour d'interminables séances 
d'interrogatoire. Il ne peut rencontrer ses fidèles en dehors du service litur-
gique et de la prédication dans l'église paroissiale. 
  

C'est dans ce cadre que commencent les "entretiens à la maison" où l'on se 
réunit à quelques familles au domicile de l'une d'entre elles pour un "partage". 
Ce mot choisi est suffisamment neutre pour ne pas éveiller d'inquiétude au-
près des services de surveillance qui écoutent les conversations télé-
phoniques. Nous donnons à lire ici des transcriptions d'entretiens enregistrés 
par les familles. La calme assurance et la liberté manifestées par le P.  
Men quand il parle du Christ et de l'inculturation du christianisme dans un 
monde marqué par l'athéisme sont aussi bouleversantes qu'exemplaires pour 
nous aujourd'hui.  
 

Date de parution: 18 novembre 2016              208 pages 



41,95 $ 

Smartphone, réseaux sociaux, objets connectés, TV numérique, Internet, jeux 
vidéo : ces nouveaux médias sont aujourd'hui tout aussi omniprésents qu'en-
vahissants. Et leurs effets négatifs, dans la vie professionnelle, sociale, famili-
ale, flagrants entre appauvrissement et illusion, nuisance et vide, destruction 
et épuisement, l'humanité se désincarné, l'espace et le temps disparaissent 
dans cette virtualité toute-puissante. 
  
Qu'en est-il de la richesse et du sens de nos existences dans une société 
avide de vitesse, de proximité, d'immédiateté, d'information tous azimuts et de 
performance en tous genres ? Quel diagnostic poser sur le corps et l'esprit de 
l'homo connecticus ? Quelles inquiétantes pathologies gangrènent sa nature 
même ? Et comment lutter contre cette lente et insidieuse dislocation ? Jean-
Claude [archet poursuit dans ce nouvel essai très documenté sa série 
d'études sur les différents types de maladies et les thérapeutiques adaptées. 
  
Une réflexion critique et salutaire à propos de nos systèmes de communica-
tion. Une incitation à nous protéger et à retrouver notre identité psychique et 
spirituelle.  
 
Date de parution:28 novembre 2016            323 pages 

Smartphone, réseaux sociaux, objets connectés, TV numérique, Internet, jeux 
vidéo : ces nouveaux médias sont aujourd'hui tout aussi omniprésents qu'en-
vahissants.  Et  leurs  effets  négatifs,  dans  la  vie professionnelle, sociale, 
familiale, flagrants: entre  appauvrissement  et  illusion,  nuisance  et  vide, 
destruction et épuisement, l'humanité se désincarne, l'espace et le temps dis-
paraissent dans cette virtualité toute-puissante. 
  
Qu'en est-il de la richesse et du sens de nos existences dans une société 
avide de vitesse, de proximité, d'immédiateté, d'information tous azimuts et 
de performance en tous genres ? Quel diagnostic poser sur le corps et l'esprit 
de l'homo connecticus ? Quelles inquiétantes pathologies gangrènent sa na-
ture même ? Et comment lutter contre cette lente et insidieuse dislocation ?  
 
Jean-Claude Larchet poursuit dans ce nouvel essai très documenté sa série 
d'études sur les différents types de maladies et les thérapeutiques adaptées. 
  
Une réflexion critique et salutaire à propos de nos systèmes de communica-
tion. Une incitation à nous protéger et à retrouver notre identité psychique et 
spirituelle.  
 
Date de parution: 28 novembre 2016                       323 pages 



26,50$ 

28,95 $ 

CD Date de parution: 3 janvier 2017      86 pages

          

        Date de parution: 14 novembre 2016

      

Partitions 



CD 

26,95 $  

Pour prier avec saint François. 
 
Dans le cœur des chrétiens, François d’Assise a une place à part. Son amour 
inconditionnel  pour  les  plus  pauvres, son attention et son respect pour la 
Création, sa capacité à bâtir la paix, témoignent d’une vie au plus près de 
l’Évangile. Ce double CD aidera tous ceux qui souhaitent marcher à sa suite et 
se nourrir de sa spiritualité. 
 
2017, 800e anniversaire de l’arrivée des communautés franciscaines en France. 
 
 
Date de parution: 26 octobre 2016 



   34,95 $ 

CD 

Lecture des épîtres de saint Paul  
 

 

Date de parution: 15 octobre 2016     



  32,95 $ 

École de prière, les Psaumes nourrissent depuis près de trois millénaires aussi 
bien l’oraison personnelle que la célébration communautaire. 
Pour lire et comprendre ces textes poétiques d’un autre temps, il faut cependant 
savoir les interpréter, en décrypter les représentations, en saisir la vision an-

thropologique. 

S’enracinant dans la vie même des croyants, ils ont la vertu de porter la souf-
france comme l’espérance de chacun : colère, détresse, angoisse mais aussi 
joie, louange y sont exprimées. Mot après mot, l’orant trouve le chemin de la 

conversion spirituelle. 

En dix chapitres clairs et abondamment illustrés d’exemples et d’images, les 
auteurs offrent ici une remarquable introduction à la compréhension et à la réci-
tation des Psaumes, que des exercices viennent prolonger afin de goûter cette 

relation personnelle avec Dieu, à nulle autre comparable. 

Sophie Ramond et Michel Berder sont membres du Theologicum, faculté de théologie 
et de sciences religieuses de l’Institut catholique de Paris: l’une est responsable du 
pôle  de  recherche  « Bible  et  Orient  ancien »,  l’autre  est professeur  honoraire 
d’Écriture sainte.  

Date de parution: septembre 2016                         144 pages 



90,95 $ 

Tome 1 

Pour Bernard de Clairvaux, abbé cistercien à la vibrante éloquence, l’année li-
turgique est lieu de vie spirituelle, chemin à la suite du Christ.  Jaillis de sa 
méditation et de son expérience, offerts aux moines de sa communauté comme 
au lecteur d’aujourd’hui, ses Sermons pour l’année sont autant de balises sur 
cet itinéraire guidé par la Parole de Dieu. 

Après la contemplation de l’abaissement du Dieu miséricordieux dans les ser-
mons autour de Noël, le cycle quadragésimal déploie un parcours de libération 
dans le Christ. De la prise de conscience par l’homme pécheur de son état 
(Sermons pour la Septuagésime) à la purification des péchés opérée par les sa-
crements du Jeudi Saint, le temps du Carême ouvre un espace de conversion ; il 
devient « sacrement » de toute la vie, dans l’élan de l’espérance.  Au coeur du 
combat spirituel, la fête de l’Annonciation affirme avec force le salut dans le 
seul Fils de Dieu incarné ; celle de la naissance de saint Benoît ouvre quant à 
elle à la sequela Christi, dans les vastes horizons de l’oeuvre réalisée par la 
Trinité tout entière.  

Date de parution: 10 janvier 2017                                440 pages 



  102,95 $ 

Tome 2 

Parallèlement aux sermons pour le carême insérés dans la série des Ser-
mons pour l'Année, Bernard prépare pour ses moines, sans doute pendant le 
carême 1139, 17 sermons sur le Ps 91 (90) dit « de la protection », caractéris-
tique de ce temps de pénitence et de montée vers Pâques.  Ce commentaire 
exégétique suivi, à visée pastorale, est bien dans la veine des Sermons sur le 
Cantique. Pour Jean Leclercq, il « passe à bon droit pour l'un des chefs 
d'oeuvre de saint Bernard et l'un des joyaux de la littérature chrétienne 
médiévale ».  Véritable « livre de carême » monastique, il offre au lecteur 
d'hier et d'aujourd'hui un chemin de conversion de l'espérance, destiné à ac-
compagner la progression spirituelle au cours de l'ascèse quadragésimale, 
et nourri des réflexions théologiques des traités de l'abbé de Clairvaux sur la 

grâce et l'amour de Dieu. 

Date de parution: 10 janvier 2017                                    580 pages 



 16,95 $  

Dans la longue tradition de la pensée sociale, le pape François poursuit le dia-
logue de l'Église avec les "réalités nouvelles" qu'il rencontra d'abord en 
Amérique latine. Le nouvel évêque de Rome garde en effet le style pastoral du 
cardinal de Buenos Aires,  qui envoya ses prêtres dans les périphéries, 
soutenant lui-même les sans-logis, les sans-emploi et les sans-terre. L'exhor-
tation post-synodale Evangelii gaudium pose comme central le principe évan-
gélique de l'option pour les pauvres.  Plus récemment, l'encyclique Laudato si' 
souligne le lien étroit entre les trois crises : crise écologique, crise sociale, 
crise éthique. "Ainsi, il devient manifeste que la dégradation de l'environne-
ment comme la dégradation humaine et éthique sont intimement liées" (56). 
Un lien qui paraît plus évident dans le contexte latino-américain qu'à Rome, 
comme en témoignait déjà le titre d'un livre de Leonardo Boff : Écologie, cri de 
la terre, cri des pauvres (1995). 
  
La théologie de la libération trouverait-elle enfin avec François sa pleine ex-
pression magistérielle ? Comment la pensée du pape est-elle en continuité 
avec la doctrine sociale de l'Église ?  
 

Date de parution: 18 novembre 2016              124 pages 



37,06 $ 

Crucifix Jésus mort et ressuscité,          10 pouces ou 25,5 cm 



   40,96 $ 

Statue de la Divine Miséricorde,             10 pouces ou 25,5 cm 



80,63 $ 

Statue du Sacré-Coeur de Jésus,          18 pouces ou 45,7cm 



58,50 $  

   Triptyque Notre-Dame-de-Grâce,                         

9 pouces ou 22,9 cm de haut 



31,20 $ 

Croix sur pied, 9 pouces ou 22,9 cm de haut 



 62,40 $ 

Triptyque Chemin de croix,  

          Les stations de Jésus avec les femmes.                            

8 pouces ou 20,4 cm de haut 



La Bible, qui a sa place dans les célébrations, les cultes, la catéchèse et dans les dif-

férents rassemblements chrétiens, peut avoir des formes de présentation variées et 
adaptées aux circonstances et aux publics. C’est pourquoi, après plusieurs recueils 
qui ont été bien reçus dans tous les milieux de la francophonie, voici une nouvelle 
série de textes inédits destinés aux présentations  en  public,  fondés  sur  le  texte 

biblique. 

On trouvera dans ces deux volumes près de 50 sketches et monologues chacun l’un à 

partir de l’Évangile de Matthieu et de Marc et l’autre de Luc et  de Jean. 

Les sketches sont des scènes courtes souvent amusantes, ils permettent par l’hu-
mour de découvrir certains aspects surprenants des récits bibliques et invitent 
chacun à se retrouver dans un personnage ou un autre. Les acteurs devront faire vivre 
les personnages sans caricature, mais en tirant partie des paroles et du jeu très sim-

ple suggéré par le texte. 

Les monologues, dits sous forme théâtrale ou sous forme de conte, mettent en scène 
un personnage, témoin plus ou moins direct d’un événement biblique. L’humour per-
met là aussi d’aborder la Bible sous des angles neufs, tout en témoignant fidèlement 

du contenu initial. 

Date de parution: septembre 2013                               novembre 2012    

                             152 pages           136 pages 

   25,75 $/ch 



Constamment, les en-
fants s’appuient sur elle: 
pour se sentir compris, 
être aidés avec leurs de-
voirs, être consolés d’un 
bobo… Nul n’est mieux 
placé qu’une maman 
pour savoir à quel point 
la vie quotidienne peut 
devenir prenante, voire 

pesante…  

Où trouveront-elles donc 
la paix et le repos au mi-

lieu de la confusion ? 

Ces quarante prières 
toutes  simples  les  
guideront à la Source de 
toute espérance et de 
toute force, pour leur ap-
porter la paix et le repos 

en toutes circonstances. 

Date p. 2016      112 pages 
Certains amis sont plus 
proches de nous que des 
frères. Ils tissent leur chemin 
à travers les hauts et les bas 
de notre vie, pour en célébrer 
les "hauts" et nous récon-
forter dans les "bas". 
 
Mais il est si facile d'oublier 
de leur dire combien nous les 

apprécions… 

Ces quarantes prières simples 
guideront les amis vers des 
relations plus étroites, plus 
stimulantes, un gage de joie et 
de sérénité dans toutes les 

saisons de l'existence.                   

Date p.  2016              110 pages 

   15,80 $/ch 



15,80 $  

Tour  à  tour  protecteurs,  compagnons  de  jeu,  confidents,  con-
seillers, les papas portent de nombreuses casquettes… Quels que 
soient leurs rôles, ils sont appelés à diriger leurs familles avec 

conviction et intégrité.  

Où trouveront-ils donc la force nécessaire ? 

Ces quarante prières toutes simples les guideront à la Source de 
toute espérance et de toute force, pour leur apporter la paix et le 

repos en toutes circonstances. 

Date de parution : 2016           112 pages 



24,95 $ 

Un album-souvenir pour garder trace du baptême de son enfant.  
Les différentes étapes et le sens de ce sacrement sont évoqués.  

Un bel objet à remplir par les parents avec des photos,  
des petits mots, des souvenirs…  

 
Date de parution: 15 avril 2016                 44 pages 



Un récit merveilleux  
qui nous conduit  

au coeur de l’histoire 

de Pâques :  

Jésus est ressuscité 
et il nous a ouvert le 

chemin du ciel. 

Date de parution:   

 janvier 2014  

30 pages 

   10,35 $ 

 
 

Voici l'histoire de Pâques :  
les acclamations de la foule  

quand Jésus entre à Jérusalem,  
la tristesse de la crucifixion de Jésus, 

et la joie de sa résurrection,  
qui apporte une bonne nouvelle  

pour le monde entier.  
 
 

Date de parution: 28 février 2011 
 

30 pages 

   8,50 $ 



14,25 $  

Ce livre interactif encourage les jeunes enfants à participer à la lec-

ture de cette magnifique histoire. 

Le récit de Pâque gardera éveillée l’attention des enfants par le fait 
qu’ils ont à soulever de petits volets fin que l’image change au gré de 

l’histoire. 

Le texte, simple, est accompagné des références bibliques et de 

quelques questions que l’enfant sera heureux de résoudre. 

Date de parution: 2000                      8 pages 



   8,30 $/ch 



14,00 $  

21,60 $  

La douceur des textes  
et la fraîcheur des illustrations 

feront de ce livre un plaisir  
pour les petits  

comme pour les grands.  
 
 

Date de parution 13 octobre 2016 
 

96 pages 
 



Voici l’histoire  
de la crucifixion  

et de la résurrection  
de Jésus, racontée 

avec simplicité  
d’après la Bible.  

C’est l’histoire de la 
vie nouvelle  

et de l’amour éternel, 
l’histoire qui est  
le coeur même  

de Pâques .  

 
Date de parution:  

16 mars 2009 

24 pages 

17,85 $  

Personne n’a obligé Jésus  
à mourir sur la croix !  

Alors pourquoi l’a-t-il fait ?  
Même les adultes ne le compren-

nent pas toujours. 
 «Jésus est vivant !»  

Comme les fleurs  
renaissent au printemps,  
nous revivons en Jésus.  
Quelle bonne nouvelle ! 

 
Date de parution:  

janvier 2009 

44 pages 

10,00 $  



Une merveilleuse façon de décou-
vrir les grands héros de la Bible 

tout en s'amusant. 

Pour 4 à 10 joueurs, de 2 à 6 ans, 
durée moyenne des parties 20 

minutes. 

4 jeux de cartes pour aider les en-
fants à se souvenir de chaque par-
tie de l’armure qu’ils peuvent por-
ter pour être soutenus dans leur 
vie spirituelle et leur marche avec 

Dieu. 

13,70 $/ ch 
   11,25 $ /ch 



 

Lorsqu’elle est triste  
ou de mauvaise humeur, 
Emma ressemble à une 

fleur qui se fane.  
Cependant, elle décide 

de garder son sourire et 

sa bonne humeur 
pour ressembler à une 

jolie fleur pleine de vie. 

Date de parution:   

2 mai 2016    

32 pages 

   11,25 $ /ch 

 

Lucas réfléchit sur la façon 

dont il traite les autres.  

Il découvre que s’il fait 

preuve de respect,  
tout va mieux  

pour tout le monde. 

Date de parution:   

2 mai 2016    

32 pages 



 

Parce qu’elle se plaint,  

Laura se retrouve privée  

d’un tas de choses...  

C’est là qu’elle apprend à être  

reconnaissante  

et à apprécier les bonnes  

choses qu’elle a. 
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“Ma petite soeur 
veut toujours 

les mêmes jouets 
que moi!” 

Une situation délicate 
pour Oscar.  
Que faire ?  

Cette histoire encouragera 
l’enfant à trouver lui-même 

des solutions positives  

à ses problèmes. 
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