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Chaque année, le carême et Pâques offrent l’occasion de plonger au cœur de la foi chrétienne. Pour ce 

faire, il est bon d’accompagner au désert Celui qui s’apprête à donner sa vie par amour pour l’humanité. 

Une démarche qui provoque le cœur à un sursaut de confiance, d’abandon et de vitalité. 

Ce livre contient 40 méditations sur la Passion et la mort de Jésus, puis 8 sur sa résurrection. Il peut nous 

accompagner au quotidien durant les 40 jours de carême et durant la semaine qui  va  de  Pâques  au  

dimanche suivant. Mais il peut également nourrir notre vie intérieure tout au long de l’année. La croix 

glorieuse est toujours érigée sur le monde ! 

Un outil qu’apprécieront ceux et celles qui souhaitent vivre plus pleinement le carême et Pâques. 

Des textes courts et accessibles propres à soutenir la vie spirituelle au quotidien. 

Roger Ébacher a été évêque du diocèse de Baie-Comeau et est archevêque émérite de celui de Gatineau. Il 

a présidé, entre autres, la commission des affaires sociales de la Conférence des évêques catholiques du  

Canada.  Son  engagement  social  lui  a  valu un doctorat honoris  causa  de  l’Université  du  Québec  en 

Outaouais. Il a publié chez Médiaspaul Il nous aima jusqu’au bout (2017) et Devenir enfant de Dieu 2015).  

2020, 9782897602642,  160 pages                     22,95 $ 



 

 3  3 

Chemin de croix 

Chemin de Croix avec saint Jean-Marie Vianney 

”Ah ! Si nous comprenions son amour, si nous pouvions voir son 
cœur tout embrasé de bonté, de compassion, de miséricorde, 
nous détesterions nuit et jour nos péchés !” 

Saint Jean-Marie Vianney  

Les stations du chemin de croix avec une méditation du  Saint  
Curé d’Ars et une parole de l’Évangile. 

1998, 48 pages, 9782740305324             8,45 $    

         

Chemin de croix avec sainte Bernadette 
 

À l’intérieur de cet ouvrage, Gisèle Bomal nous aide à  

prier les stations de Chemin de Croix d’après des extraits 

du message de Notre-Dame de Lourdes, la vie et les 

paroles de sainte Bernadette.   

2015, 38 pages, 9782364632561           8,95$ 
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Chemin de Croix pour honorer  
les Saintes Plaies de Jésus 

La Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi, par un 
décret du 23 mars 1999, a concédé aux Moniales de 
l’Ordre de la Visitation, ainsi qu’aux personnes qui  
désirent prier en union avec elles, la faculté officielle de 
vénérer la Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ avec les 
invocations de ce livret, qui ont été révélées à la Servante 
de Dieu, Soeur Marie-Marthe Chambon, religieuse  
converse de la Visitation, décédée en odeur de sainteté le 
21 mars 1907, au Monastère de la Visitation de  
Chambéry. 

Ces invocations peuvent être priées à tout moment de 
l’année; sans manquer l’occasion du vendredi de la 
troisième semaine de carême, d’anciennes traditions 
liturgiques plaçaient la possibilité de célébrer une fête 
des Cinq Plaies de Notre-Seigneur Jésus-Christ. 

2016, 23 pages, 9782364633957             6,95 $ 

Chemin de Croix  
d'après Maria Valorta 

L’abbé Guy Pagès propose de prier le Chemin de 
Croix à partir des visions de Maria Valtorta. 

 

Celle-ci décrit, avec talent et selon sa sensibilité, les 
scènes dont Jésus l'a rendue témoin, lui demandant 
de n'en omettre aucun détail. Pour comprendre le 
miracle de grâce que représente cette oeuvre si 
 particulière, il faut se rappeler que Jésus étant Dieu, 
tout ce qu'Il a vécu en Son humanité demeure dans 
l'éternité.  
 
À travers les visions de Maria Valtorta, nous  
contemplons la vie de Jésus, Sa Passion, comme si 
nous y étions. Laissons-nous conduire par l'Esprit et  
contemplons Celui qui nous a tant aimés... jusqu'à 
mourir pour nous.  

2013, 87 pages, 9782364631090        13,95$ 
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Petit Jeu Spirituel: J’ai Soif 

6,75$ 

Feuillet chemin de croix en terre Sainte 

2,88$ 

CD Chemin de Croix avec le Pape 

Une partie des méditations provient des méditations du 
cardinal J.H. Newman (1801-1890), choisit par le pape 
Jean Paul II, pour la méditation du  Chemin  de  Croix  
traditionnel du Vendredi saint, célébrée au  Colisée  le  
13 avril 2001.  

7,87$ 

CD 
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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.  

 

2017, 4 pages, 9782740319826              10,95 $     

Les 14 stations du Chemin de Croix  

avec méditations d’Anne Catherine Emmerich 

2019, 32 pages, 9782952037754    10,45 $ 

Méditations de chaque station du Chemin de Croix,  avec Padre Pio : Après que 
le fils de Dieu a tant souffert par pur amour, il n'y a plus aucun doute : la croix 
que nous portons pour lui est aussi aimable que l'amour !  

2019,  36 pages, 9782916822327                              10,45 $ 
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Méditations et prières pour carême 

La Passion de Jésus : visions de Catalina Rivas (L440) 

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 9782364635654               13,95 $       

Chaque année, le temps du Carême invite à avancer 
vers la source de toute vie chrétienne : Pâques.  
 
Pour accompagner cette marche, Magnificat vous 
propose son « compagnon de Carême ». 
 
Pour   parcourir   cet   itinéraire   de   foi,   dès  
commentaires d’auteurs vous éveillent à l’actualité 
de la parole de Dieu. 
 
Pour vivre les dimensions du Carême que sont le 
partage,  la  prière  et  le  jeûne,  une  réflexion  
quotidienne vous aide à les mettre en pratique. 
 
Pour grandir dans la foi, chaque semaine, vous 
pourrez approfondir le geste du lavement des pieds, 
mystère par lequel le Christ nous donne une clef 
pour vivre notre foi et grandir dans l'offrande de 
nous-mêmes à sa suite. 
 
Pour prier dans l'action de grâce, chaque dimanche, 
vous trouverez une prière simple et accessible à 
tous inspirée par la tradition liturgique de l'Église. 
 

2020, 128 pages, 3760283220782            5,95$   
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Prières des saints au Christ souffrant 

Prières inédites sur les thèmes de la Passion du Christ, des Saintes 
Plaies, et du Précieux-Sang.  

 

2019, 112 pages, 9782848632049       19,95 $    

      

Les 15 oraisons et les 7 Pater Noster 

En 1350, Ste Brigitte de Suède vit le Christ en croix s’animer. Il lui  
révéla les 15 oraisons à réciter chaque jour pendant un  an  afin  
d’honorer ses 5480 coups reçus lors de sa passion. 
 
Dans ce petit livret, nous vous proposons une dévotion à la portée de 
tous, même de ceux qui se trouvent tenus à l’écart des sacrements : il 
est seulement demandé de prier avec foi et persévérance ! 
 
Sainte Brigitte a eu de nombreuses apparitions et révélations de Jésus 
et de Marie, mais c’est dans la basilique Saint Paul, au sud de Rome, 
que Jésus, par un crucifix en bois s’anima et dicta les “oraisons”. Elle 
reçut plus tard les “Sept Pater” 

2018, 24 pages,9782914641036                      2,50 $   

  

Crucifix sur pied 

8, 5 po x 6 po 

31,20 $ 
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Crucifix Christ Mort et Ressuscité 

10.13"H x 6.13"L 

49,00 $    

La Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ 

 

Les visions d’Anne-Catherine Emmerick (1774-1824) sont peut-être 
les plus importantes qui aient jamais été accordées à une mystique. 
 

L’arrestation de Jésus, son procès inique, sa terrible Passion et sa 
mort sur la Croix sont des pages particulièrement poignantes dont la 
lecture ne peut que susciter une immense compassion et augmenter 
notre  amour pour lui. 

 

2004, 176 pages, 9782740311097            21,95 $       

L'agonie de Jésus au Jardin des Oliviers - Heure sainte 
 

Cette méditation de l'agonie de Jésus au Jardin des Oliviers a été composée par Padre Pio 
lui-même. 
 
Elle nous ouvre les yeux sur le chemin d'offrande du Christ, chemin de vie et d'amour pour 
chacun de nous. Padre Pio, qui porta les stigmates du Christ, s'est consacré, en son  
couvent de San Giovanni Rotondo, à la prière et à la confession. Son influence spirituelle 
est encore très profonde en Italie et dans le monde entier.  

2006, 48 pages, 9782740314296       8,95 $    
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Heure sainte réparatrice (dépliant) 

Petit livret de sept pages au format poche, idéal pour glisser dans 

son missel ou dans son sac afin de l’avoir toujours avec soi au bon 

moment.  Une méditation riche et profonde qui vous emmène au 

Jardin de Gethsémani le soir du Jeudi saint. 

Prier, contempler, méditer le Christ en son agonie afin de s’unir à 

l’œuvre de la rédemption pour les péchés que nous avons commis et 

qui sont commis partout dans le monde.  Ce petit livret soutiendra 

vos temps de prière comme une aide spirituelle pour disposer votre 

esprit à être élevé par Dieu auprès de lui.  

2016, 7 pages, 9782740318249 1,50 $             

 

Croix vie de Jésus 

12 po 

 

53,90$ 
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CHEMIN DE PÂQUES 2020 

Un accompagnement pendant le chemin  du  Carême  et  un  
encouragement à nous mettre en route vers le Seigneur. 
 

2020, 64 pages, 9782746838567        9,95$  

Croix bénitier  

7 po 

21,00 $    
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Jésus, contemplation du mystère pascal 

Méditations du Père Marie-Eugène pour les offices des 
Jours Saints : institution de l'Eucharistie, Heure Sainte,  
Chemin de Croix, Résurrection, Marie Mère du Ressuscité.  

 

2017, 90 pages, 9782847135121                    11,95 $  

Plaque murale dernière Cène 12 po       43,40 $ 

http://www.editionsducarmel.fr/librairie-chretienne,jesus-contemplation-du-mystere-pascal,bienheureux-marie-eugene-de-l-enfant-jesus,editions-du-carmel,9.html
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Voici un texte capital de la piété chrétienne 
dans une traduction faite pour en faciliter la 
lecture  et  la  méditation  quotidiennes.  La  
disposition des versets correspond  à  celle  
voulue par les auteurs à l'origine. Cette prière, 
issue de la devotio moderna des XIVe et XVe 
siècles, recèle une justesse  spirituelle  pour  
aujourd'hui.  

Le  père  Jacques  Fournier  rappelle  que  le  
véritable auteur à la source du texte - avant 
Thomas a Kempis - est Gérard Groote et décèle 
les vrais enjeux de l'Imitation pour celles et 
ceux qui, engagés dans le monde, veulent prier 
en conversation avec Jésus-Christ.  

2009  510 pages, 9782706706943         17,95 $ 

Fondateur du monachisme occidental au 
Vle la siècle  et  Père  de  l'Europe,  saint  
Benoît demeure une pierre angulaire pour 
la paix et l'unité.  

Véritable maître spirituel pour notre temps, 
Benoît sait guider les azurs vers Dieu. Son 
constant souci de charité communautaire, 
débordant l'idéal des monastères, ouvre à 
un authentique modèle de vie chrétienne 
pour la famille et la société aujourd'hui.  

2006, 86 pages, 9782840242475     9,00 $ 
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Se confesser : la plupart d’entre nous y vont en traînant les pieds, ou du moins 
en faisant un effort sur eux-mêmes.  

Ce petit livre nous montre que le sacrement de réconciliation est au contraire 
l’invitation à une fête, à la célébration de la miséricorde dans notre cœur et 
dans notre vie.  

Tout en répondant aux questions que tout le monde se pose : comment  se  
confesser, que faut-il dire, doit-on tout dire,  notre  confession  restera-t-elle  
secrète… l’auteur nous montre les nombreux bienfaits de cette démarche. 

Benjamin Boisson est prêtre de la Communauté des Béatitudes depuis vingt ans. 
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages aux EdB (Pour l’humour de Dieu, La vie à sang 
pour sang,Saint Augustin). Il a été vicaire en paroisse et aumônier de jeunes. Il est 
actuellement aumônier du centre spirituel Marthe et Marie de Béthanie.  

2019, 80 pages, 9791030602418                   10,95 $ 
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Petit guide pour se confesser  

Nouvelle édition revue et augmentée pour le Jubilé 
de la Miséricorde. 100 000 exemplaires vendus dans 
la précédente édition ! 

 
Voici des réponses à quelques objections sur le  
sacrement de réconciliation. Ce petit guide aide à 
découvrir les avantages de la confession, donne des 
pistes pour se confesser, et des repères pour  
l'examen de conscience.  

Ce livret, réalisé par les moines de Solesmes, est  
accessible à tous.     

2016, 16 pages,  9782353895236 

Quantité limitée  

3,16 $  

Ce petit livre a été conçu pour les enfants de 7 à 
10 ans.  

Sa lecture  est  simple,  pour  que  l'enfant  s'y  
intéresse.  

Il explique l’amour miséricordieux de Dieu le 
Père, le sens  du  péché,  la  confession  et  la  
pénitence, mais surtout comment se préparer à 
une bonne confession. 

Il encourage l'enfant à examiner sa conscience 
avant  la  confession  et  évite  toute  forme  
d'anxiété de sa part.  

2016, 40 pages, 9782864954170                  8,50 $ 
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Le Mystere pascal  

Qu'est-ce que Pâques ? La réponse à cette  
interrogation peut paraître évidente : la résurrection 
du Christ d'entre les morts. Et pourtant, cette  
interprétation du mystère pascal ne fut pas celle des 
premiers chrétiens, et mit quelques siècles avant de 
s'imposer. De plus, le mystère pascal englobe tous les 
aspects de la vie du chrétien et de l'Église. Cet  
ouvrage présente ainsi les différents visages de la  
Pâque : événement historique unique (mort et  
résurrection du Christ), moment liturgique et  
parcours spirituel. De la naissance de l'idée pascale 
lors de la traversée de la mer Rouge à notre propre 
passage " de ce monde au Père ", voici un itinéraire 
nourri de toute la tradition biblique et patristique qui 
envisage les différentes significations du mystère  
pascal. Raniero Cantalamessa, franciscain, a écrit sur 
ce sujet de nombreuses études publiées dans le 
monde entier. Ce recueil, précieux instrument de  
connaissance et de réflexion, regroupe les principales 
conférences données à Rome en présence du pape 
Jean-Paul II.  

2002, 190 pages, 9782706702037  27,95 $ 

YOUCAT POUR LES ENFANTS :  

La populaire série de livres Youcat est de retour, cette 
fois avec un ouvrage parfaitement adapté aux enfants 
de 8 à 12 ans. Dessins et rubriques spéciales aident les 
enfants à se familiariser avec l’enseignement de 
l’Église catholique, et leur donnent tout le support 
nécessaire pour formuler leurs questions sur Jésus, 
sur les sacrements, sur la prière, etc. En plus, ce livre 
est rempli d’informations complémentaires destinées 
aux parents et aux animateurs de pastorale désirant 
pousser plus loin la conversation avec les enfants. 

2019, 240 pages, 9782896886616   24,95 $  

LIBÉRER LE PRÉSENT 
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Témoignage 

Le prix à payer  

Le prix à payer pour vivre sa foi. Le prix à payer pour être libre. Le prix à 

payer pour être soi. Ce prix, Mohammed l'a payé, de son sang. Jeune  

musulman irakien appelé au service militaire, Mohammed découvre avec 

effroi que son voisin de chambrée est chrétien. Une amitié paradoxale va 

pourtant se nouer entre les deux hommes, nourrie de débats idéologiques et 

religieux. Mohammed en sort métamorphosé et se convertit au  

christianisme.   Mais en terre d'Islam, changer  de  religion  est un crime.  

Intimidations, coups puis prison et torture... Mohammed traverse un calvaire 

mais ne cède pas. Une fatwa est prononcée contre lui. Ses frères lui tirent 

dessus, en pleine rue, il s'effondre... Le prix à payer est une histoire vraie.  

   2012,  254 pages, 9782266212199   11,95 $          

Jésus lave les pieds de Pierre 

6, 5 po  X 8, 25 po 

64,76 $ 

De la kippa à la croix  

Conversion d'un Juif au catholicisme  

 

Ce récit dévoile l'itinéraire d'un croyant travaillé par une contradiction  

apparemment irréconciliable : être Juif et aimer Jésus.  

 

2013,  208 pages, 9782706709944        29,95 $          
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L'auteur nous offre ici un magnifique enseignement sur les dons de 
l'Esprit - prophéties, guérisons, discernement des esprits... - fondé 
sur la Bible, l'Histoire de l'Église et l'expérience des saints.  Plus  
encore, il nous partage le coeur de son expérience et donne des 
conseils   clairs   et   pratiques,    accompagnés  de   nombreux     
témoignages, pour nous encourager dès à présent à exercer les 
charismes et à laisser Dieu agir avec puissance dans nos vies.  

Un témoignage fort, mais aussi un grand manuel d’enseignement 
pratique, qui a déjà inspiré et transformé de nombreux lecteurs 
dans le monde. 

2019, 320 pages, 9782353897148 

 

41,81 $ 
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Les mots ne peuvent dire ce que j'ai vu  

En mars 2008, Jean-Marc Potdevin, « business angel » 
d’internet, traverse une sérieuse crise de la quarantaine. Il 
décide de partir deux mois vers Compostelle. En chemin, il 
fait une rencontre surnaturelle qui change tout. Le récit de 
cette expérience mystique, et l’enquête spirituelle  
poursuivie ensuite par l’auteur a déjà bouleversé des 
millieurs de lecteurs. Dix ans plus tard, il nous raconte 
comment cet évènement a, sur la durée, profondément 
changé son rapport au monde, en particulier sur le plan 
professionnel. 
 
Ingénieur et entrepreneur talentueux, ancien  
vice-président de Yahoo ! Europe, marié et père de  
famille, Jean-Marc Potdevin a fondé le réseau Entourage 
qui vient en aide aux sans-abris. 

2018, 252 pages, 9782353896943   30,96$ 
Quantité limitée    

Un amour plus fort que la mort. Sur les 

pas de saint Paul 

Pierre Claverie était l’évêque d’Oran. Bouleversé  par  la  
violence extrême qui rongeait l’Algérie en 1995, il plongea 
en lui-même pour exprimer devant tous le sens de sa vie, et 
sa présence obstinée en monde musulman.  

Au cours de cette retraite, à travers des pages magnifiques 
et pleines d’espoir, Pierre Claverie nous fait ainsi partager 
sa  force,  son  espérance,  et  le  courage   qu’il   puise   
quotidiennement dans les lettres de saint Paul. C’est en 
effet l’exemple de Paul de Tarse qui traverse cette 
profonde méditation ; parce que c’est alors qu’il est à terre, 
ébahi, incapable de bouger, que Paul découvre Jésus, le 
Messie crucifié, dans les croyants qu’il persécute… Quelle 
révélation ! Dieu nous fait confiance et  veut  donner  à  
chacun son Esprit Saint pour vivre un amour plus fort que la 
mort ! 

À nous de nous laisser saisir par cet amour fou de Dieu, qui 
rend nos vies fécondes.  

2018, 208 pages, 9782204129275  27,95 $             
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Padre Pio - Des foudres du Saint-Office à la splendeur 

de la vérité 

Lorsque l'auteur a rencontré Padre Pio le 23 août 1968, soit un 
mois  avant  sa  mort,  le  prêtre   capucin,   stigmatisé   et   
thaumaturge, attirait des milliers de fidèles à  San  Giovanni  
Rotondo, au fin fond de l'Italie, à présent l'un des sanctuaires 
les plus visités au monde. 

 Cette biographie fait une large place aux écrits de ce géant de 
la spiritualité.  Au-delà  des  phénomènes  extraordinaires  
jalonnant  l'existence  de  Padre  Pio,  dont  les  charismes   
étonnants ont marqué les esprits, Joachim Bouflet pose une 
question fondamentale : comment se fait-il qu'il ait été 
condamné par le Saint-Office en 1923 et béatifié soixante-seize 
ans plus tard ?  

Loin des hagiographies habituelles, ce travail à partir des écrits 
de Padre Pio et des témoignages de ceux qui l'approchèrent 
permet de restituer la grandeur incomparable d'un saint 
majeur du XXe siècle, que le pape Jean-Paul II a canonisé en 
2002.  

2018, 449 pages, 9782750914172                41,95 $    

Sainte Thérèse de Lisieux a suscité un élan nouveau 
vers la sainteté en montrant qu'elle était accessible à la 
foule immense des « petites âmes », c'est-à-dire à nous 
tous. Dans ce livre, l'auteur nous place à l'école de la 
petite Thérèse pour nous faire découvrir la beauté de la 
vie chrétienne, prélude à la Vie éternelle à laquelle 
nous sommes tous appelés. Sur ce point il nous dévoile 
un aspect peu connu, presque un secret, de la « petite 
voie » thérésienne : celle-ci est si droite et si courte 
qu'elle permet d'aller directement au ciel sans passer 
par le purgatoire !  

2016, 144 pages, 9782353895625     23,68 $ 
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Des ténèbres à la lumière... - Osez prier pour la délivrance 

 

La portée de cet ouvrage dépasse le cadre spécifique du combat spirituel 
et touche à l’accompagnement qui conduit à la guérison intérieure, à la 
libération des personnes en détresse. 

 

Des suggestions pratiques de prière animées d’un souffle charismatique 
aideront certainement tous ceux, laïcs ou prêtres, qui s’impliquent dans 
ce ministère. 

 

2012, 365 pages, 9782351170090                 29,95 $          

Combat Spirituel 

Le combat spirituel : choisis la vie 

Dans la tradition, le combat spirituel est un passage obligé dans 
l’aventure de la vie du baptisé. 

En effet, l’appel à suivre le Christ en vérité et liberté conduit 
nécessairement au discernement des esprits et au combat  
spirituel.  
 
En écoutant au plus proche de l’humain, il nous est donné de 
mieux percevoir que le désir de vivre, le désir d’être aimé et le 
désir de créer sont au cœur du combat humain et spirituel.   

2014, 86 pages, 9782873565558     23,95 $           
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Délivrances et guérisons par le jeûne 

 

Cet ouvrage, peu banal et parsemé d’anecdotes savoureuses, nous 
fait découvrir les vertus et certains aspects totalement méconnus 
du jeûne particulièrement dans les cas de maladies, et même,  
quelques recettes de pain.  

2014, 92 pages, 9782840247654        8,95 $    

       

8,50 $ 

Le combat spirituel : résistez au diable et vous serez 
libres (cf. Jacques 4, 7) 

« Nous sommes reconnaissants à Jean Pliya d’avoir 
abordé dans son nouvel ouvrage ce sujet à la fois 
délicat et important pour notre société où  
l’imaginaire collectif est de plus en plus dominé par les 
phénomènes de la sorcellerie, des rites occultes et des 
envoûtements. Sa longue expérience dans le  
Renouveau charismatique confère à ses propos une 
force persuasive toute particulière (…) pour raviver 
notre foi et nous rassurer, puisque la victoire a déjà été 
remportée par le Christ. À chaque page, les citations 
bibliques, les références au Magistère de l’Église et les 
témoignages tirés de la vie quotidienne s’enchaînent 
harmonieusement sans rien ôter à la simplicité du 
style ni à la pédagogie bien connue de l’auteur. »  

2015, 208 pages, 9782351170687    24,95$ 
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Tryptique Passion 8 po : 62,40$ 

Les 10 commandements  

Toute la seconde moitié de l'année 2018, le pape François a 
consacré ses catéchèses du mercredi aux dix  
commandements. Dans son style vivant et puissant, il nous 
explique les lois de Vie données par Dieu pour nous en faire 
découvrir le sens et la richesse. A l'opposé d'un moralisme 
sec, le décalogue présenté par le pape est un vrai  
programme de vie sainte et heureuse !    

2019, 96 pages, 9782353897223    

12,32 $  

Quantité limitée 
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AU MATIN DU TROISIÈME JOUR  

Deux légionnaires romains, Auguste et Romulus, sont chargés de 
garder le tombeau de Jésus mort sur la Croix. Au matin du 3e jour, 
stupeur ! La tombe est vide et le corps du Crucifié, envolé ! 
Renvoyés sur-le-champ de la Légion, ils décident de mener l'enquête 
pour sauver leur honneur. Une recherche de la vérité qui les mènera 
bien plus loin qu'ils ne le pensaient...   

 

2016, 48 pages, 9782728921065                  25,95 $      

   

BD 

Jeunesse 

Le grand livre de l’éveil à la foi 

De belles images et des mots tout 
simples pour faire découvrir à votre 
enfant l'amour de Dieu et l'éveiller 
à la foi.  

Tout le savoir-faire de Maïte Roche 
pour raconter les grandes histoires 
de la Bible, expliquer les  fêtes  
chrétiennes et les sacrements et 
donner envie aux  tout-petits de 
connaître Jésus.  

 2019, 95 pages, 9782728927074         28,95 $     
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La petite cloche de Pommerit-le-Vicomte :  
conte de Pâques 

Ce jour-là, dans l’église de Pommerit-le-Vicomte, une 
fillette aux yeux noirs, avec un noeud coquet dans les 
cheveux, regarde avec étonnement une petite cloche 
s’envoler vers le ciel. Le coeur un peu serré, la petite 
cloche franchit le portail de l’église et commence un 
long voyage qui va la mener jusqu’à Rome, dans la 
Ville éternelle.  

 

Une belle histoire du temps  passé,  dans  la  pure  
tradition chrétienne, à raconter le soir, à la veillée. 
Avec de magnifiques illustrations pour faire rêver 
petits et grands.  

2007,  21 pages, 9782740313947       12,95 $         

Montée à Jérusalem - Cahier d'activités 

Des cahiers d'activités inventifs et ludiques qui complètent le 
livre Découvrir la Bible en BD. Ils en reprennent quelques  
épisodes accompagnés d'un ensemble d'activités (questions et 
jeux) pour se familiariser avec l'univers de la Bible. Pour l'éveil 
à la foi en famille à l'école ou au catéchisme.    

2014, 80 pages, 9782353892624  24,77 $      

 

Quantité limitée     
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Les 9-12 ans font fleurir l’arbre de Pâques 2020 

Avec ses jeux, ses prières et ses extraits bibliques  judicieusement  choisis,  le  livret  aide les  enfant  à  

cheminer vers Pâques et faire de cette quête un temps festif. De découvertes en découvertes,  ils  vont  

arriver à Jérusalem où ils vont accompagner Jésus lors du lavement des pieds, le voir en croix et aller avec 

Marie-Madeleine au tombeau...  

2020, 48 pages, 9782746838598 

             4,95 $         

Mon carnet de Carême  

Voici un carnet pour accompagner les enfants chaque jour 
de carême, du mercredi des Cendres  au  dimanche  de  
Pâques. Pour chaque jour, il propose : 
 
- Une parole de Dieu à méditer 
- Un commentaire 
- Une prière 
- Des idées de bonnes actions à faire  
 
Un guide pratique pour cheminer vers Pâques en 
compagnie de Jésus.  

2015, 50 pages, 9782913708372 
7,84 $ 
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Désormais, tu t'appelleras Pierre 
Le destin de Simon commence en Galilée. Il y a deux 
mille ans. Au bord d'un lac poissonneux, il croise le 
Christ. Ce jour-là, Simon quitte tout : son nom, son 
père, son métier. À l'appel du Christ, il devient Pierre, 
autant dire un roc ! Après la mort de Jésus, Pierre 
devient le chef des chrétiens. Emprisonné à Rome, il 
raconte son incroyable histoire.  

2010, 127 pages,  9782353891108      16,95 $          

La dernière lettre de Saul de Tarse  
Saul de Tarse voyage au péril de sa vie. De tempête en périls, il 

colporte une nouvelle étonnante. Son aventure débute sur le  

chemin de Damas. Le voilà soudain aveugle ! Saul, le juif le plus 

zélé qu'il soit, ne s'attendait pas à ce point être ébloui. Trois jours 

plus tard, devenu chrétien, il recouvre la vue. Désormais, son nom 

est Paul et ses histoires font couler beaucoup d'encre.  

2010, 120 pages,9782353891184         16,95 $          

Le chevalier de Notre Dame 
Évocation du parcours de ce moine, serviteur 
de Dieu et chevalier fervent de la Vierge Marie, 
théologien et prédicateur de la seconde croi-
sade.  
2012, 95 pages, 9782740317464         18,00 $ 

Saint Tarcisius 
Récit de la vie et du martyr au IIIe siècle du jeune Tarci-
sius, saint patron des enfants de choeur, qui a payé de sa 
vie le fait de n'avoir pas voulu donner à un soldat romain 
les hosties qui lui avaient été confiées.  
2007, 79 pages, 9782740313497                            16,95 $ 
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Proposition DVD 
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Proposition CD 

24,95$ 

19,95$ 

11,95$ 

18,98 $ 20,00 $ 

31,95$ 
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Proposition  de casse-têtes 

26,88 $ 

Quantité limitée  

25,88 $ 
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600 morceaux 

25,88 $ 

25,88 $ 
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14,50 $ 

100 morceaux 

20,64 $ 

16,05 $ 

14,50 $ 

300 morceaux 

40 MAXI morceaux 
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35,95 $ 
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10,75 $ 

22,99 $ 

9,39 $ 9,39 $ 



 

 35  35 

 

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 ! 

* * * 

HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE 

LIBRAIRIE FERMÉE 

Mardi Saint en après-midi 

 Jeudi Saint au Lundi de Pâques  
 


