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FÉVRIER 2021 

QUI PEUT DIRE QUEL SERA LE CHEMIN? 

L’histoire d’une génération n’a-t-elle pas    

commencé à quelque part lors de la              

génération précédente?  Ce livre, cette        

histoire, se veut une trace du passage des    

personnes qui ont été là avant.  Les parents, 

leurs parents, leurs amis, leurs voisins…     

Ceux-là même qui ont   façonné la mémoire et 

le vécu d’André… 

Autrefois petit, il a grandi, en portant en lui 

les événements parfois heureux, parfois      

tragiques de son histoire.  L’auteur fait        

héritage de ses souvenirs à ceux qu’il aime, 

enfants, petits-enfants, frère et sœur, parents 

et amis… Tous ceux qui se reconnaîtront dans 

ce boutte d’histoire pas si loin de nous… Et 

pourtant comme dans un autre monde… 

À CEUX QUI NOUS ONT AIMÉS ET QUE NOUS 

AVONS AIMÉS… 

André Paquin est né à Dupuy en Abitibi en 

1944.  Il a été le fils, le frère, le petit-fils, le    

cousin, le voisin… Puis l’époux, le père, le     

grand-père… Il a enseigné longtemps, il le fait       

toujours à travers ses activités et ses projets.  

Homme de foi et de famille, il ajuste ici son    

regard pour revisiter certains chemins, les siens 

ou d’autres, précieux, dont il a été le témoin. 

Date de parution: janvier 2021 

158 pages 

20,00 $ 
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Chers clients, 

Le Pape a décrété une année spéciale dédiée à saint Joseph. 

Dans une Lettre apostolique, le Pape François rappelle le 150e 

anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme Patron de 

l’Église universelle, il déclare que cette nouvelle  année sera celle 

de saint Joseph.  En plus, le Pape convoque une année « Famille 

Amoris Laetitia » (L’idéal de l’amour conjugal et familial) qui sera 

inaugurée au cours de la prochaine solennité de saint Joseph le 19 

mars 2021.  Confions à la Sainte Famille de Nazareth en           

particulier à saint Joseph la 10e Rencontre mondiale des Familles 

à Rome et prions pour toutes les familles du monde entier. 

De plus, déjà le Carême est à nos portes.  C’est toujours des temps 

intenses.  Ce sera le cas cette année plus que jamais, alors qu’avec 

la pandémie, nous aspirons vivement à une forme ou l’autre de   

résurrection. 

Afin de vous aider à bien vivre cette période nous vous suggérons 

quelques livres, prières, DVD et casse-têtes dans ce catalogue. 

Que la  Sainte Famille vous bénisse tous! 

 

 

 

 

 

L’équipe de la Librairie Espérance 
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La Covid-19 a bouleversé la vie de l’humanité. L’Église elle-même 
s’est retrouvée confinée, toutes les messes ayant été suspendues      
pendant plus de deux mois. Le pape François a donc célébré seul la 
messe, tous les jours du confinement, à la basilique Saint-Pierre, sur 
l’esplanade et à Sainte-Marthe au Vatican. 

Ce livre recueille les paroles qu’il a prononcées du 9 mars au 14 mai 
2020 pour soutenir toute l’Église en cette période d’épreuves :         
homélies quotidiennes, messages de l’Angélus. Le pape apporte son 
aide spirituelle à toutes les victimes de la pandémie qui souffrent 
dans la douleur, la solitude et la peur. Ses paroles, simples et         
profondes sont un véritable trésor de sagesse, d’espérance et 
d’amour : elles permettent, dans la solitude et l’isolement, de vivre la 
tendresse de Dieu. Le pape exprime son souci que le mal ne brise pas 
la confiance en Dieu ni ne rompe la solidarité des êtres humains entre 
eux. 

Date de parution: 8 février 2021           540 pages
    

24,95 $ 
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  13,95 $ 

Parmi les prières chrétiennes les plus connues figure la belle Prière        
d'abandon de Charles de Foucauld, l'ermite du désert. Fidèle à la                  
spiritualité de Frère Charles, Mgr Boulanger propose une méditation           
commentée de ce grand texte. Tout en rappelant l'expérience d'abandon     
psychologique vécu par Charles de Foucauld dans son enfance, à la suite de 
la perte de ses parents, l'auteur nous montre que cette prière invite à un     
mouvement de confiance, de don de soi à la suite du Christ. 
 
Proche aussi de la petite voie de Thérèse de l'Enfant-Jésus, cette démarche 
invite à s'abandonner, jour après jour entre les mains de Celui qui nous fait 
naître à sa vie. Car Dieu veut notre bonheur et entend bien être à nos côtés 
pour surmonter les deuils et arrachements qui font le tragique de nos        
existences. 
 
Mgr Jean-Claude Boulanger est évêque émérite de Bayeux-Lisieux, prés      
d'Alençon. Il est l'auteur de plusieurs livres sur Charles de Foucauld. 
                
Date de parution: 18 janvier 2021                             240 pages 
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  15,95 $ 

Le 1er décembre 1916, Charles de Foucauld est assassiné à Tamanrasset par un groupe 
d'islamistes venus de Lybie. Comme tous les hommes de communion, il est mort victime 
de la violence. Mais sa mort parle plus que toute sa vie. Non loin de son corps                 
recroquevillé comme un fœtus, se trouvent à même le sable l'Hostie que Frère Charles a 
tant contemplée et l'Évangile qu'il a tant médité. Son Maître et Seigneur, Jésus de         
Nazareth, l'a rejoint dans son ultime anéantissement. 

Mgr Boulanger relit la vie de Frère Charles à la lumière de cet événement. Quelle figure 
spirituelle plus moderne et plus attachante que celle de Charles de Foucauld, victime de 
tant de caricatures ? Par sa pauvreté, sa douceur, son désir de paix et de fraternité, son 
acceptation de la souffrance et de la persécution, il est devenu l'homme des Béatitudes, 
le Frère universel.  

Mgr Jean-Claude Boulanger est évêque émérite de Bayeux-Lisieux, prés d'Alençon. 
Il est l'auteur de plusieurs livres sur Charles de Foucauld.  

Date de parution: 18 janvier 2021                                 240 pages 
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  16,95 $ 

Franciscains, dominicains, jésuites, leurs noms nous sont familiers, mais savons-nous 
encore ce qu’ils incarnent ? Ce qui les distingue ? Comment ces religieux chrétiens   
agissent-ils aujourd’hui ? 
 
François d’Assise, Dominique de Guzman et Ignace de Loyola sont des figures           
universelles, ayant vécu des destins de romans d’aventure. Les intuitions géniales de ces 
grands spirituels restent d’actualité. Car sans être épargnés par les crises religieuses, les 
ordres qu’ils ont fondés il y a des siècles continuent d’imprégner notre temps. 
 
Jérôme Cordelier nous plonge d’une plume alerte dans la destinée de ces trois hommes 
d’exception sanctifiés par l’Église catholique. En interrogeant des hommes d’Église, 
mais aussi des historiens, des philosophes et des théologiens, il met au jour les             
engagements contemporains de leurs successeurs qui continuent d’irriguer nos sociétés. 
Plus que la charité, ces religieux contribuent à changer le monde. Parce qu’ils croient 
en Dieu, mais aussi, surtout, parce qu’ils croient en l’homme. 
 
Jérôme Cordelier est rédacteur en chef du service France du Point. Il a publié plusieurs ouvrages 
sur la religion et sur des personnages au destin exceptionnel. 
 
Date de parution: janvier 2021                    376 pages 
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  26,95 $ 

On dit souvent que le mal n'est pas justifiable, qu'il ne peut être réduit à une 
solution simple, tant il demeure incompréhensible. Il est scandale et              
provocation pour la conscience humaine. Or, la question de Dieu donne à celle 
du mal des proportions redoutables qui ne placent cependant pas la raison 
dans l'incapacité de dire quelque chose d'intelligible et de sensé sur ce qui   
apparaît à la fois comme un problème et un mystère. La théologie, qui est   
exercice de la raison dans la lumière de la foi, n'est pas condamnée à se taire. 
Dieu, certes, est inconnu en lui-même, et le mal demeure irréductible à toute 
entreprise de réduction, mais, à partir de tout ce que nous pouvons affirmer de 
Dieu par la raison et par la réflexion croyante, il est possible de donner 
quelques repères à ce qui demeure pour l'esprit un défi. Ces balises ne       
cherchent pas à justifier ou expliquer le mal, mais sont comme des tentatives 
raisonnées de comprendre et dégager de l'intelligibilité dans ce qui se          
présente, surtout en christianisme, comme un rapport difficile à penser : Dieu 
et le mal. 

 
Professeur de théologie et directeur de la Revue thomiste, le frère Philippe-Marie Margelidon, 
o.p., dirige le studium de théologie des dominicains de la province de Toulouse. 
 
Date e parution: janvier 2021         165 pages 



 

8888 

Paris était une fête et Paris meurt en ce mois de janvier 1871. C'est dans ce contexte qu'une 
poignée d'hommes entreprennent de construire une grande église parisienne en l'honneur 
du Sacré-Coeur de Jésus pour implorer la miséricorde de Dieu. À vue humaine, le projet 
semble une chimère. 
 
Victime des discordes d'abord politiques entre les tenants d'une repentance nationale et 
ceux qui n'y voient que le symbole de la contre-Révolution et de l'obscurantisme, la           
basilique est aussi le témoin privilégié et exceptionnel d'une époque de crise et de            
reconstruction, de misère sociale et de progrès techniques fulgurants, comme d'une 
grande vitalité spirituelle portée par la dévotion au Sacré-Coeur. 
 
Aucun obstacle ne mettra un coup d'arrêt au sanctuaire de Montmartre ! Le chantier aura 
duré un demi-siècle, de 1875 à 1920. C'est cette aventure hors du commun qui vous est 
contée ici, celle du monument religieux qui, après la cathédrale Notre-Dame de Paris, est le 
plus visité de la capitale aujourd'hui. 
 
Patrick Sbalchiero, docteur en histoire (EPHE), historien et journaliste, auteur d'une       
vingtaine d'ouvrages dont certains traduits en plusieurs langues, est l'un des spécialistes reconnus 
de l'histoire des expériences mystiques et des faits non élucidés. 
 
Date de parution: janvier 2021         272 pages 

  32,95 $ 
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  22,95 $ 

La veille de Noël, vingt ans plus tôt, Marlee et Jacob se sont mariés dans une tempête 
de neige. Cette veille de Noël, ils sont prêts à démissionner, le divorce est imminent. 
Leur relation est aussi glacée que la route qu'ils parcourent. Ils prennent un raccourci 
pour se rendre au bureau de l'avocat, sur un chemin glissant. Ils se disputent. C'est 
l'histoire de leur vie. Ils percutent une barrière de neige. 
 
Par un froid glacial, effrayée, Marlee gravit la colline. Jacob est introuvable. Elle      
arrive à une maison sur le flanc de la colline. Derrière la porte, un vieil homme       
l'accueille auprès du feu. Sur l'âtre, il y a trois pots d'or qui symbolisent le passé, le 
présent et le futur de son couple. 
 
Grâce au vieil homme, elle entame un voyage qui mettra à l'épreuve la façon dont elle 
envisage son amour. Deux avenirs s'offrent à elle. Lequel choisira-t-elle ? 

 
Gary Chapman est un auteur à succès, spécialiste du mariage et de la famille. Il a publié plus 
d'une vingtaine d'ouvrages, vendus en France à plus de 100 000 exemplaires dont son                
best seller Les 5 langages de l'amour. 
Chris Fabry est l'auteur de près d'une centaine de livres à travers lesquels il met en scène les    
enjeux de la vie chrétienne. 
 
Date de parution: janvier 2021                    144 pages 
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   Discerner sa présence 
 

Carnet de prière          3,25 $ 
Vie liturgique :   

Lise Hudon-Bonin 
 

 

Au quotidien  

Georges Madore          3,25 $ 

 

Affiche Carême 2021:         6,00 $ 

 

CD Carême 2021:                  14,00 $ 

 
Partition chant-thème:        1,30 $/ ch. 

 

 
Revue Vie liturgique:           12,95 $ 

 
Image-prière 

Carême Pqt 50:                8.00 $ 
 

LE CARÊME EST À NOS PORTES. 
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Le Compagnon de Carême 2021 : 
 

Chaque jour : 
 Un commentaire original de la Parole de Dieu. 
      Des points d'attention sur le partage, la prière et le jeûne. 
 

Chaque dimanche : 
 Pour prier dans l’action de grâce, une prière simple puisée dans la 

tradition de la prière liturgique de l’Église. 
 

et aussi : 
 Un chemin de prière basé sur l’approfondissement du sens des 

psaumes du dimanche 

 Le chemin de croix. 
 Des orientations pour se préparer au sacrement du pardon . 
 
Date de parution: Février 2021       128 pages 

  5,95 $ 
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Tous les jours, Magnificat vous propose les textes de la messe, deux 
temps de prière, le matin et le soir, inspirés de la liturgie des Heures, des 
textes de méditation de grands auteurs chrétiens, et d'éloquentes vies de 
saints. Chaque mois, des articles spirituels et des œuvres d'art sacré et 
leur commentaire vous invitent à puiser dans les trésors de l'Église.       
Rejoignez la grande famille de l'Église avec Magnificat et vivez la prière au 
quotidien !  

Date de parution: 28 janvier 2021 

  5,95 $ 
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Un  chemin de croix pour le Carême 

Le chemin de croix est l’une des dévotions 
les plus anciennes de la spiritualité       
chrétienne, et pour cause : elle immerge 
l’orant au cœur du drame où l’amour    
s’exprime avec une clarté sans pareille. 
Avec la justesse et la profondeur qu’on lui 
connaît, Mgr Yvon-Joseph Moreau        
propose une version très inspirante du 
chemin de croix, au carrefour des           
méditations du pape François, de Christian 
de Chergé et de bien d’autres témoins du 
Christ.  

Date de parution: 24 février 2020 

32 pages 

Chemin de croix et de vie 

Au fil de ses quatorze stations rythmées par des 
lectures de la Parole, des contemplations du 
Christ, des méditations et des intercessions, ce 
chemin de croix offre au lecteur de se laisser 
toucher par Jésus, lui qui se donne totalement 
par amour. 

Par les prières qu'il propose, il permet de s'unir 
à celles de l'Église universelle, et de s'ouvrir aux 
maux et aux espérances de l'humanité entière, 
aussi bien seul qu'en paroisse.   

Date de parution: 9 juin 2020   32 pages 
   9,95 $ 

   9,95 $ 
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Six chemins de croix proposés pour 
le Carême ou toute autre occasion de 
l'année, afin de suivre le Christ dans 
sa Passion, mais aussi sa                  
Résurrection.  

Date de parution: 19 février 2020 

108 pages 

Le désir du malade        
d'obtenir la guérison est 
une chose bonne et        
profondément humaine, 
surtout quand elle se      
traduit par la prière        
confiante adressée à Dieu.  

Date de parution: 2018 

96 pages 

 

   8,95 $ 

   4,00 $ 
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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 pascal, cet     

ouvrage montre comment ces paroles peuvent       

façonner nos vies aujourd’hui.  

                2017, 80 pages 

LA PASSION DE JÉSUS ( CATALINA ) 

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’Évangile du Christ [… ] Pour cela, j’autorise leur 

impression et diffusion, les recommandant comme 

supports de méditation ».               

             2018, 100 pages 

  13,95 $ 

  14,95 $ 
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NEUVAINES 

  2,95 $/ch 

Livrets de neuvaine 

Voici les titres des livrets de neuvaine qui sont 

disponibles à la librairie. 

Neuvaines aux Anges et Archanges : Ange saint Gabriel, Archange saint 

Michel, Ange saint Raphaël, Ange Gardien. 

Neuvaines à Marie : Cœur Immaculé de Marie, Immaculée Conception, 

Marie qui défait les nœuds, Marie Reine des Cœurs, Vierge Marie        

Médaille Miraculeuse. 

Neuvaines à Notre-Dame : Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de la 

Délivrance, Notre-Dame de la Salette, Notre-Dame de Lourdes,          

Notre-Dame de Medjugorje, Notre-Dame des Grâces, Notre-Dame des 

Sept-Douleurs, Notre-Dame du Mont Carmel, Notre-Dame du Perpétuel 

Secours, Notre-Dame du Rosaire. 

Neuvaines à Jésus Christ : Enfant Jésus de Prague, Jésus, mon bon      

Berger, Sacré Cœur de Jésus, Sainte Face, Sainte Famille, Divine            

Miséricorde. 

Neuvaines spéciales : Les 15 stations du Chemin de Croix, Les âmes du 

purgatoire, Esprit Saint, Mère Teresa, Neuf jours de réflexion avec Pape 

François, Abbé Pierre, Sainte Famille. 

Neuvaines aux Saints : Saint curé d’Ars, Saint Jean-Paul II, Saint Padre 

Pio, Saint André, Saint Antoine, Saint Barthélemy, Saint Benoît, Saint 

Christophe, Saint Expédit, Saint François, Saint Frère André, Saint 

Georges, Saint Gérard, Saint Jacques le Majeur, Saint Janvier, Saint    

Jean-Baptiste, Saint Jean Bosco, Saint Jean l’Évangéliste, Saint Joseph, 

Saint Jude, Saint Laurent, Saint Martin de Tours, Saint Maurice, Saint  

Patrick, Saint Pérégrin, Saints Pierre et Paul, Les Saints Martyrs             

Canadiens. 

Neuvaines aux Saintes : Sainte Anne, Sainte Anne de Beaupré, Sainte 

Bernadette, Sainte Cécile, Sainte Jeanne d’Arc, Sainte Kateri Tekakwitha, 

Sainte Lucie, Sainte Marie Madeleine, Sainte Philomène, Sainte Rita, 

Sainte Thérèse. 
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Les 7 paroles du Christ en Croix de Haydn 
5 diapasons pour ce double cd où vous retrouverez l'intégralité de l'oeuvre de 
Haydn dans sa version pour quatuor à cordes. Interprétée majestueusement par 
l'Octuor de France, chaque parole de ce trésor de Haydn prend une dimension 
intense grâce aux textes profonds et méditatifs dits par D. Leverd. 
 

Date de parution:  1999 

CD 

Prière du Christ en croix 

Chants d’intériorité—

méditations 

Parole et mélodie: 

Monique Larochelle,  

                                            

Émilie Pacot, Noé Tessier 

CD 

  24,95 $ 

   20,00 $ 
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CD 

  18,95 $ 

Ces chants racontent ce que Dieu fait en nous.  

Ils parlent de notre joie d’être chrétien comme 

des doutes et des angoisses qui peuvent nous 

submerger.  Mais avec la certitude que Dieu 

est là.  Au milieu des ténèbres, rien ne peut 

empêcher la lumière du Christ de briller, aucun 

mal ne peut éteindre ce soleil levant.  Alors 

cette lumière, nous l’avons suivie dans notre 

musique, nos textes.  Jusqu’au bout du chemin, 

ce lieu que Jésus appelle son Royaume.  Là où 

tous les pécheurs, les cœurs brisés, les esprit 

abattus, les gens fatigués peuvent entrer. 

« Royaume vol. 1 » est le premier volet d’un 

triptyque.  Les prochains volets sortiront en 

2021 mais, déjà, découvrez le nouveau « son » 

de Glorious. 

Date de parution: janvier 2021 

 

50 conseils pour grandir avec Dieu. 
 
50 encouragements pour notre vie  
quotidienne où l'Évangile nous rejoint 
d'une façon nouvelle. 
 
50 petits enseignements tirés des      
paroles de Jésus pour nous  ressour-
cer. 
  
De manière simple, concrète et          
pertinente, Benjamin Pouzin (Glorious) 
actualise les paroles de Jésus pour les 
faire entrer dans nos vies                  
personnelles. 
  
Benjamin Pouzin a fondé Glorious avec 
son frère Thomas. Ils ont révolutionné la 
façon de parler de Dieu et de prier par leur 
musique actuelle. Leurs chansons ont    
atteint 50 millions d'écoutes sur YouTube 
en 2020. 

  27,95 $ 
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RABAIS DE 20 % SUR PRIX AFFICHÉS 

7,20  $ Qté: 2 14,99 $ Qté:1 9,99 $ Qté: 2 

9,99 $ Qté:1 

8,30 $ Qté: 1 

9,99 $ Qté: 2 15,99 $ Qté: 1 

17,99 $ Qté:1 27,99 $ Qté: 1 

DVD 

DVD 

DVD 
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14,99 $ Qté: 1 17,99 $ Qté: 1 12,50 $ Qté: 4 

14,95 $ Qté: 1 9,99 $ Qté: 1 29,99 $ Qté: 1 

14,99 $ Qté: 2 14,99 $ Qté: 3 9,99 $ Qté: 1 

DVD 

DVD 

DVD 
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DVD POUR LES ENFANTS    -20% 

19,99 $ Qté: 1 14,50 $ Qté: 1 14,50 $ Qté: 1 

14,50 $ Qté: 1 14,50 $ Qté: 1 14,50 $ Qté: 1 

14,50 $ Qté: 1 17,99 $ Qté: 1 17,99 $ Qté: 1 

DVD 

DVD 

DVD 
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4 DVD: 13 épisodes 

69,95 $ Qté: 1 
24,99 $ Qté: 1 

12,00 $ Qté: 2 12,00 $ Qté: 2 10,00 $ Qté: 1 A/SF 

9,95 $ Qté: 1 9,95 $ Qté: 1 14,99 $ Qté: 1 

DVD 

DVD 

DVD 
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DVD ANGLAIS SOUS-TITRES FRANÇAIS   –20% 

10,75 $ Qté: 2 21,99 $ Qté: 1 

29,99 $ Qté: 1 21,99 $ Qté: 1 15,99 $ Qté: 1 
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DVD ANGLAIS SOUS-TITRES FRANÇAIS   –20% 

11,99 $ Qté: 1 9,99 $ Qté: 1 12,99 $ Qté: 1 

16,65 $ Qté: 3 26,99 $ Qté: 1 
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DVD ANGLAIS   –20% 

7,99 $ Qté: 1 
29,99 $ Qté: 1 

25,00 $ Qté: 1 29,99 $ Qté: 1 

DVD 
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DVD   –20% 

Luciano Pavarotti à son meilleur lors de son concert de 
Noël en 1978. La première captation video de ce grand 
chanteur pendant une magnifique prestation à l'église 
historique Notre-Dame de Montréal de musique           
religieuse notamment Ave Maria de Schubert, Panis    
Angelicus de Franck ainsi que plusieurs airs de Noël dont 
le célèbre Minuit, Chrétiens. Ce programme a mérité le 
prix Christopher Society of New-York en 1981. "Luciano 
Pavarotti : Noël à Notre-Dame" est maintenant numérisé 
et en DVD 5.1.  

 

« Ne portons-nous pas tous en nous le désir d'une rencontre 
comblante, l'aspiration à une plénitude, l'appel à nous        
arracher à la médiocrité de nos vies quotidiennes, 
pour nous élancer vers un Être absolu, premier ? » 

La quête de sens, la recherche de l'Absolu, a conduit le Père 
Joseph-Marie, Jacques Verlinde à l'époque, à faire le 'grand 
plongeon' dans le Grand Tout. Initié aux pratiques ascétiques 
orientales - le yoga, la médiation transcendantale -, c'est en 
Inde qu'il approfondit la tradition religieuse de l'hindouisme 
et du bouddhisme. Emmené par la suite dans les pratiques 
ésotéro-occultes, il raconte dans ce film, son expérience et la 
confronte avec la vérité de Celui qui est venu le chercher aux 
extrémités du monde : le Christ.  Prêtre d'origine belge,     
docteur en philosophie et en théologie, il est aujourd'hui 
prieur de la Communauté monastique de la Famille de Saint 
Joseph, en France. 

C'est à la lumière de son expérience vécue, que le Père      
Joseph-Marie Verlinde répond à des questions                     
fondamentales pour nos sociétés actuelles. Il avertit et 
éclaire avec beaucoup de respect, les « chercheurs de sens » 
qui s'engagent sur les voies de l'Orient... et celles des         
pratiques ésotéro-occultes.   

Date de parution: 2018 

29,99 $ Qté: 1 

17,99 $ Qté: 1 

DVD 
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CASSE-TÊTES   

La Nativité : 16,91 $ 

300 morceaux Qté: 1 

La Nativité : 18,79 $ 

500 morceaux Qté: 1 

La Vierge avec les Anges 

1000 morceaux Qté: 1 

25,88 $ 
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Église et montagne d’Autrice 

27,36 $ 

600 morceaux Qté: 1 

Basilique de la Sainte 

Famille, en Espagne 

29,74 $ 

1000 morceaux Qté: 1 

Noël blanc 

24,98 $ 

500 morceaux Qté: 1 
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Rio de Janeiro: 22,55 $ 

500 morceaux Qté: 1 

Le dernier Souper 

28,55 $ 

1000 morceaux Qté: 1 
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Mon chemin de Carême est un compagnon 
unique pour lire, prier et cheminer en famille 
vers Pâques. Véritable calendrier pour        
attendre cette grande fête, il propose de se 
mettre dans les pas de Jésus. Chaque jour 
du Carême, il offre la lecture d'un passage de 
l'Évangile retraçant sa passion et sa            
résurrection, une prière adaptée aux 7-12 
ans, et un autocollant à coller pour compléter 
le décor de Jérusalem. 

Bon chemin vers Pâques ! 
 

Date de parution:   20 janvier 2021          32 pages 

   17,80 $ 
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Pop Quiz, le retour, dans un nouveau 
format ! - Un bâton fleuri, une       
couronne d'épines, un éclair, une 
épée, etc... En trois manches, dont 
une en mime, saurez-vous                 
reconnaître quel saint se dissimule 
derrière chacun de ces attributs ? 
Une boîte de 30 cartes illustrées pour 
partager un bon moment en famille, 
entre amis, et découvrir les saints  
autrement.   

Date de parution: 8 décembre 2020 

Un grand classique de jeu familial sur le thème de la Bible - 60 cartes, 
pour reconstituer 30 paires. Une belle offre pour un jeu de mémory.   
- Des cartes aux illustrations qui plaisent aux petits, pour une           
découverte ludique de l'univers de la Bible.   

Date de parution: 8 décembre 2020          60 pages 

   23,95 $ 

   17,95 $ 
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Moïse 

14,55 $ 

100 morceaux 

David et Goliath 

14,55 $ 

100 morceaux 

CASSE-TÊTES  POUR ENFANTS  
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COVID-19 

COMMUNIQUÉ 

 

 

 

 

 

 

MERCI DE VOTRE SOUTIEN ET DE VOTRE COLLABORATION. 

VOS ACHATS 

ET VOS COMMANDES 

PEUVENT ÊTRE DONNÉS PAR TÉLÉPHONE (819-732-2797) 

OU PAR COURRIEL (librairieesperance@gmail.com).  

SERVICE DE LIVRAISON  

À DOMICILE POUR AMOS OU PAR LA POSTE 

ET POUR L’EXTÉRIEUR PAR LA POSTE. 

POUR LE PAIEMENT  

PAR COURRIEL INTERACT (librairieesperance@gmail.com) 

OU PAR CHÈQUE. 
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Pour toutes livraisons au Québec ou en  

Ontario nous vous  facturerons  un montant  ne dépassant 

pas 12,95$ par colis «boîte».   

 

Si vous désirez  

soutenir notre mission de librairie. 

 

 

 

Nous pouvons émettre un reçu de charité  

sur demande. 

Soyez bénis! 

 

 

361, 2e avenue Est, Amos, Qc, J9T 1G9, 819-732-2797 

 librairieesperance@gmail.com 


