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Carême 2019  

   Carême 2019 

Carnet de prière         3,25 $ 
Vie liturgique :  Denise Lamarche 
 

Au quotidien… Alain roy      3,25 $ 

 

Affiche Carême 2019:        6,00 $ 

 

CD Carême 2019:                  12,99 $ 

 
Partition chant-thème:        1,20 $/ ch. 

( Dieu est sortie de son mystère R. Lebel) 

 
Revue Vie liturgique:           12,95 $ 

 
Images Carême Pqt 50:        8.00 $ 

361 2e avenue Est, Amos, Qc, J9T 1G9, 819-732-2797,  librairieesperance@gmail.com 

 

    Livres religieux 

  CD-DVD 

   Objets de piétés, etc. 



 

2222 

5,95$ 

Magnificat - Le Compagnon de Carême  

Chaque jour de la semaine : 

 

Une parole de la liturgie commentée par des auteurs qui nous éveillent à son actualité. 

Des points d'attention sur les trois axes du Carême : le partage, la prière et le jeûne, et 

comment les mettre en pratique.  

 

Chaque dimanche : 

 

Un article pour découvrir la force évangélique du Notre Père 

Un temps de prière puisé dans le trésor de la liturgie des Heures. 

 

Le chemin de croix  



 

333 

 

2,95$ 
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CHEMIN DE PÂQUES 2019 

 

Chaque jour, une citation biblique de la liturgie du jour commentée et actualisée,  
accompagnée d’ une réflexion pour vous aider à partager le plus essentiel... la Vie. 
 

Qu’est-ce que partager ? Qu’est-ce que partager la Vie ? 

 

Nous avons quarante jours pour recevoir en partage la vie du Christ ressuscité et nous 

laisser imprégner de ses enseignements ! 

 

Découvrons à la fois les pièges et les ouvertures de notre époque et laissons-nous 

 cheminer vers la justice du partage. 

66 pages   

Arrivera en février ( nous prenons déjà les commandes en note) 

9,95$ 



 

555 

4,95$ 

LES ENFANTS VERS PÂQUES 2019 

Pourquoi les chrétiens se réunissent-ils pour fêter Pâques ? Les enfants sont entraînés, 
semaine du Carême, dans une grande enquête qui les mènera à découvrir qui est Jésus.  
 
46 pages 

Arrivera en février ( nous prenons déjà les commandes en note) 



 

6666 

10,95$ 

Avec Jésus vers Pâques : le chemin de croix à colorier 

Une activité de Carême originale qui aidera l’enfant à préparer son 

cœur de façon chrétienne et concrète pour la Semaine sainte.  

 

Un conte de Pâques, les 15 stations du Chemin de Croix et un grand 

poster, autant d’étapes clés pour vivre avec Jésus la grande joie de sa 

Résurrection.  



 

777 

26,95$ 

Une sélection de chants pour nous aider 
à vivre ces temps forts. Des styles variés 

puisés aux fonds de Chantons en 
Église et de Signes Musiques. 

43 titres  -  Durée 147’37 

26,95$ 

Temps du Carême : méditer la Parole de Dieu 
 

Couvrant les trois années A, B et C, l’auteur commente 

l’évangile de chaque jour du Mercredi des Cendres 

jusqu’à Pâques et achève la méditation proposée par 

une courte prière. Il engage le lecteur à revenir au texte 

et à faire le lien avec sa propre vie, selon la méthode 

d’Ignace de Loyola. Le temps du Carême nous est offert 

pour « nous donner davantage à la prière, témoigner 

plus d’amour pour le prochain, retrouver la pureté du 

coeur et nous libérer de nos égoïsmes », disent les  

préfaces liturgiques. Avec ce livre, Jacques Fédry nous 

invite à profiter de ce temps pour transformer notre 

coeur par la prière, en méditant la Parole de Dieu.  



 

8888 

LES SEPT DERNIÈRES PAROLES DE JÉSUS 

Pour les chrétiens, la croix du Christ est à la fois 

un outrage et le chemin du salut. D’innombrables 

dévotions sont liées à la crucifixion comme 

évènement central des Évangiles et plusieurs ont 

écrit sur ce sujet au cours des 200 dernières  

années. Les sept dernières paroles du Christ — 

ses sept dernières phrases prononcées sur la 

croix — nous conduisent dans une relation plus 

intime et plus profonde avec le Seigneur. Avec les 

yeux de la foi, nous pouvons voir bien au-delà de 

la mort humiliante de Jésus de Nazareth. Nous 

voyons en effet le visage de notre Dieu : un Dieu 

de miséricorde, de rédemption et d’amour sans 

fin. Plongeant en plein coeur du mystère pas-

cal, cet ouvrage montre comment ces paroles 

peuvent façonner nos vies aujourd’hui.  

14,95$ 

LA PASSION DE JÉSUS ( CATLINA ) 

Cet ouvrage est constitué de confidences de 

Jésus à Catalina Rivas sur le Mystère de sa 

Passion et sa valeur de Rédemption. Ces  

révélations se sont produites en 1997 à  

Cochabamba, en Bolivie.  

Les écrits de Catalina ont reçu le 2 avril 1998,  

l’Imprimatur de l’archevêque de Cochabamba Mons, 

René Fernández Apaza (Bolivie). Dans ce document 

l’archevêque affirme : « Nous avons lu les livres de 

Catalina et nous sommes sûrs que leur seul objet est 

de conduire sur la voie d’une spiritualité  

authentique, dont la source est l’Evangile du Christ 

[… ] Pour cela, j’autorise leur impression et  

diffusion, les recommandant comme supports 

de méditation ».    

2018, 100 pages 
13,95$ 
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92,00 $ 

POUR LES JOURS SAINTS ... 


