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

819-732-2797,  librairieesperance@gmail.com 

janvier 2021 

Joyeux Noël et Bonne Année à tous!  
Seigneur Te voici parmi nous, Dieu-avec-nous. 

 Avec reconnaissance, 
nous Lui demandons de vous bénir tous 

et de guider vos pas en cette nouvelle année 2021. 

Du C.A.: Béatrice Allard, Alain St-Laurent,  
Bernard De Maupeou, Mario et Johanne Coulombe 
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NOS NOUVEAUTÉS 

Conférences données par le chapelain de Notre-Dame de 
Paris sur les trois annonces contenues dans les évangiles. 
Destinées à préparer les chrétiens à entrer dans la grâce 
de Noël, elles sont précédées d'une méditation sur trois 
oracles d'Isaïe annonçant la Nativité et accompagnées de 
photographies du spectacle son et lumière Dame de cœur 
donné sur la façade de la cathédrale.  

Date de parution: 24 novembre 2020      80 pages 

18,95 $ 
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En choisissant d'offrir ce livre à tous les prêtres de 
Rome, le pape François a montré, une nouvelle fois, la 
place centrale — et primordiale — du témoignage dans 
la vie d'un chrétien, consacré ou non. Un livre            
événement en Italie (cinq réimpressions en quelques 
semaines) pour nous plonger aux racines de notre    
baptême et y trouver comment être présents aux 
autres avec délicatesse et bienveillance.   

Date de parution: 27 octobre 2020          187 pages 

28,95 $ 
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16,95 $ 

En théologie, Romano Guardini a été un maître pour de grandes figures parmi          
lesquelles les papes Benoît XVI et François, mais il est surtout resté pour eux un 
guide spirituel, une référence incontournable. 
 
Ce petit livre contribue à nous enseigner la prière qui nourrit le cœur des chrétiens. Il 
nous rappelle ce qu'est la prière, comment elle nous apprend à nous mettre en relation 
avec la Trinité. 
 
Il propose de nombreux conseils concrets pour la prière vocale et la prière intérieure. 
L'Initiation à la prière permet aussi de découvrir dans un langage tout simple, 
la richesse d'une vraie oraison. 
 
Cet ouvrage s'enracine dans la grande tradition de la spiritualité chrétienne, mais il 
s'adresse aux hommes de notre siècle. Il connaît leurs difficultés et leur apporte     
d'excellents conseils ! 
 
Romano Guardini (1885-1968). Après avoir étudié la théologie à Freising et Tübingen, il rédige un travail 
de doctorat sur saint Bonaventure. Il enseigne à Berlin, à Tübingen, puis à Munich de 1948 jusqu'à sa 
mort. En 1965, il refuse par humilité le titre de cardinal que lui propose Paul VI. Il est un des plus grands 
théologiens du xxe siècle. 
 
Date de parution:  novembre 2020            288 pages 
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32,95 $ 

Dans ce commentaire de l’épître de Jacques jusqu’alors inédit, le grand 
penseur Jacques Ellul montre avec audace et brio qu’à travers les       
sujets abordés (le service, la souffrance, l’épreuve de la foi, la tentation 
de la richesse) il n’est pas question de morale mais de liberté. Il dévoile 
l’harmonie et les lignes de force du texte : le Dieu libérateur ; le salut 
universel ; le caractère révolutionnaire de la Parole entendue dans la 
Bible. Aucune philosophie, aucun religieux ne tient devant la Parole ; la 
Vérité n’est ni une catégorie philosophique, ni une somme de            
connaissances, ni une théorie scientifique unifiée et élégante. La Vérité 
est un homme nommé Jésus. Ce texte lumineux questionne chacun de 
nous : aujourd’hui, où estu, quelle place prends-tu dans le monde ? 
 
Jacques Ellul (1912-1994), est historien du droit, sociologue, théologien.   
Auteur très original, il a publié une soixantaine de livres, la plupart traduits à 
l’étranger, portant sur deux thèmes principaux : la sociologie dans la société 
technicienne moderne et l’éthique chrétienne de notre société. Sa pensée  
devient, dans la crise environnementale, sociétale, spirituelle que nous     
connaissons, de plus en plus requise. 
 
Date de parution: novembre 2020           252 pages 
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31,95 $ 

Irons-nous tous au paradis, comme le dit la chanson ? Il semble qu'aujourd'hui un 
grand nombre de gens en sont convaincus, en particulier parmi les baptisés.        
« L'enfer n'existe pas, ou s'il existe, il est vide », entendons-nous dire. Et pourtant, 
si on prend la peine de lire les Évangiles, on découvre avec étonnement que ce 
n'est pas le message de Jésus, qu'il ne dit rien de tel, à aucun moment. Que nous 
apprend-il vraiment ? Quelle est la foi de l'Église sur le sujet ? Que sait-on       
exactement de la vie éternelle, de ce qui s'y passe, et de qui va où ? 
 
Une fois qu'on en sait plus sur la théorie, il faut passer à la pratique. Comment   
réussir notre vie, et donc notre éternité, dès ici-bas ? Là encore, des pistes sont 
mises à notre disposition, toujours dans le respect de notre libre arbitre. 
 
Pour avoir les idées claires et connaître l'itinéraire, le père Fabrice Chatelain       
répond à toutes les questions sur cet au-delà qui commence et se prépare      
maintenant. 

 
Le père Fabrice Chatelain, missionnaire au Pérou pendant dix ans, est aujourd'hui 
curé de paroisse dans le diocèse d'Aix-en-Provence. 
 
Date de parution:  novembre 2020            216 pages 
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46,95 $ 

Depuis des siècles, les moines se transmettent les secrets de fabrication de 
remèdes naturels, efficaces et largement éprouvés. Fruit d'un long travail de 
recherche, ce guide répertorie la cinquantaine de plantes les plus utilisées 
par les monastères et dévoile pour chacune son histoire, ses propriétés et 
des recettes traditionnelles. Il offre également un tour d'horizon de       
nombreux élixirs, crèmes, baumes et huiles produits par des moines et    
permet ainsi de se constituer une pharmacie saine et naturelle. 

Un voyage à la découverte des herbes officinales et des plus belles            
traditions monastiques.  

Un guide pour se soigner au quotidien et prendre soin de toute sa famille.   

Date de parution: 3 novembre 2020        271 pages 
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1,00 $/ch 
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Un livre pour prier de tout son cœur,  
avec de tout son corps !  

Notre Père, Je vous salue Marie  
le signe de croix 

et  5 autres prières très courtes,  
pour prier en famille 
avec les tout-petits. 

Date de parution:  27 octobre 2020        25 pages 

18,95 $ 
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18,95 $ 

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 B).  

La scène de l'Évangile à colorier. 

Le texte de l'Évangile réécrit pour les enfants.  

Une promesse à Jésus, à portée des enfants, pour qu'ils vivent 
en enfant de Dieu au quotidien, pendant la semaine.   

Date de parution: 10 novembre 2020               124 pages 
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252 questions et défis pour s'instruire et découvrir en    
famille tout l'univers de Loupio, le Moyen-Age et sa     
culture, les chevaliers, les châteaux et les tournois, les 
spécialités culinaires de l'époque, sans oublier saint 
François et sainte Claire d'Assise! 9 livrets à thèmes:       
- Qui es-tu Loupio? - Loupio et ses rencontres - Loupio 
chercheur de Dieu - Loupio et les chevaliers - Loupio le 
voyageur - Loupio le musicien - Loupio et les métiers      
- Loupio et les animaux - Loupio se régale!  

Date de parution: 24 novembre 2020                288 pages 

24,95 $ 
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5,95 $ 
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Livraison 

 

Pour toutes livraisons au Québec ou 

en Ontario nous vous  facturerons  

un montant  ne dépassant pas    

12,95$ par colis «boîte».   

 

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 ! 

Du 25 décembre 2020 au 11 janvier 2021  

nous suivrons les directives de la santé publique. 

Nous serons fermés pour cette période. 

Par contre, nous prendrons les commandes  

par courriel ou par téléphone. 

  


