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

819-732-2797,  librairieesperance@gmail.com 

DÉCEMBRE 2020 

Laissez-vous surprendre par 80 pages de prières, de témoignages, de chants, de recettes, de 
contes, d'activités avec les enfants, de partage et de solidarité. 4 Conversations : sœur Anne 
Lécu, Gaëtan Evrard, Hélène Bonhomme, Raphaël Cornu Thénard. 

Ce magazine, richement illustré, accompagné d'éléments de carterie, vous propose de vivre 
chaque jour une étape sur votre chemin de Noël. 

Date de parution:  29 octobre 2020, 80 pages       9,95$  
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Chaque jour, une parole de la liturgie 
commentée. - Chaque dimanche, une 
nouvelle et une tradition de l'Avent     
expliquée.  

Date de parution: 16 octobre 2020 

120 pages          5,95 $ 

 

VIVRE L’AVENT JOUR APRÈS JOUR 

Le Magnificat du mois de décembre nous aidera 

à déplacer notre regard, notre cœur et nos 

prières de la figure du Christ Roi à celle du   

Nouveau-Né de la crèche et ainsi nous pourrons 

chanter, en lui prêtant une oreille nouvelle, ce 

chant de l’Avent : Soyons un peuple               

d’espérance car Dieu a tant aimé le monde.    

Ouvrons nos cœurs à sa présence : un Sauveur 

nous est donné, un Sauveur nous est donné. 

Date de parution: 30 septembre 2020 

448 pages              5,95 $ 
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CHOEURS DES MOINES DE L’ABBAYE DE SOLESMES 

L’AVENT 2020 

 

29,95 $ 

Quantité limitée 
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VIVRE L’AVENT JOUR APRÈS JOUR 

Du 1er décembre au jour de Noël,  

vivez un Avent en couleur,  

avec ce superbe calendrier de l'Avent. 

En assemblant ces personnages illustrés,  

ce calendrier de l'Avent vous fera cheminer 

vers Noël avec les enfants.   

 

Une idée de cadeau unique pour célébrer la naissance de l'enfant Jésus !  

Date de parution: 6 novembre 2019 

21,31 $ 
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Seigneur, 

Nous avons tant espéré cette année… 

Les malades espéraient la santé. 

Les dirigeants, un vaccin et la reprise économique, 

et tout le monde, la fin du confinement. 

Au cœur des adversités de la vie, Seigneur, 

c’est ta présence que j’espère, 

car je sais notre alliance indéfectible. 

Tu demeures proche de nous, de la crèche à la croix. 

Ton amour s’étend d’âge en âge. 

Je t’en prie, Seigneur : 

fais de mon cœur une crèche 

pour que tu naisses encore dans ma vie. 

Comme un enfant, je t’espère, Seigneur, 

et toi, comme un Père, tu m’attends toujours. 

Que ton Esprit me porte jusque dans tes bras! 

En toi, j’ai pleinement confiance, 

car toi seul as les paroles de la vie éternelle. 

Qu’elles me guident et m’éclairent 

pour que ma vie devienne pèlerinage vers toi. 

Oui, comble-moi de ta présence, Seigneur! 

Réjean Bernier 

0,16 $ 
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NOUVEAUTÉS 

IDÉES DE CADEAUX 

La pandémie de COVID-19 a secoué le monde entier, mais elle a aussi été une crise 
personnelle, intime pour plusieurs d’entre nous.  

Rupture soudaine dans le fil de nos vies, solitude, insécurité, deuils, confrontation 
à soi-même, autant d’expériences qui nous laissent ébranlés, en quête de sens et 
de nouveaux repères pour poursuivre notre route. C’est d’abord à même notre 
centre spirituel, notre âme, que nous trouverons tout cela. 

Ce livre nous propose donc de prendre le chemin de l’intériorité. Quelles sont nos 
blessures, nos soifs profondes, nos valeurs, nos priorités, notre identité? L’auteur 
relit ensuite notre expérience concrète de la pandémie en dialogue avec l’histoire, 
la philosophie et la spiritualité, nous aidant ainsi à élargir nos perspectives et à    
retrouver un regard ouvert et confiant sur l’avenir.  

Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir transformateur d’une crise. Une parole   
intérieure l’habite et cache en elle un trésor, un élan de vie. L’épreuve peut ainsi   
devenir une forme de « moment d’éternité » qui transcende les circonstances     
particulières que nous vivons et nous relance vers de nouveaux horizons. 

Date de parution:  29 octobre 2020            150 pages 

22,95$ 
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La récente pandémie a révélé une peur panique de la mort. 
 
L'ombre de la mort qui s'étend brutalement sur le monde a dissipé l'illusion que 
nous étions invulnérables et peut-être, grâce à la puissance de nos technologies, 
bientôt immortels… 
 
Comment relire cet événement ? Comme une leçon de vie. 
 
Médecin des corps et des âmes, Mgr Aupetit médite sur tout ce qui nourrit une    
espérance véritable et nous aide à apprivoiser la mort, celle des autres et la nôtre, 
dans une société désemparée. 
 
Au-delà d'un regard juste et apaisé sur une mort inéluctable, il ouvre un chemin 
pour choisir la vie au quotidien et reconquérir la paix de l'âme. 

 
Date de parution: 16 novembre 2020         108 pages 

18,95$ 
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La pandémie de Covid-19 incite à repenser la place de la médecine dans le monde et la       
mission confiée aux professionnels de santé. La guérison est souvent espérée ou attendue par 
les personnes malades, mais elle devient parfois une exigence. Le désir de guérir est bien      
légitime, mais la guérison est-elle un dû? Que faut-il attendre de la médecine, que peut-on   
espérer d'elle, et jusqu'à quel point peuvent aller les exigences des malades ? Qui sont ces   
soignants que le monde applaudit ? Sont-ils faits pour sauver, guérir, ou soigner ? Ils sont    
certainement ceux qui donnent un surplus d'humanité à une médecine de plus en plus      
technique. 

Ce livre propose une réflexion sur la médecine dans une perspective chrétienne à la lumière 
de la Bible, des Évangiles et des Pères de l'Église. Il éclairera toute personne qui sait que le 
handicap ou la maladie peuvent faire, un jour, partie de sa vie. Il donnera du sens à celles et 
ceux qui exercent un métier de la santé. La médecine s'attache à guérir la maladie. Mais que 
veut dire soigner la souffrance ? Derrière les maux du Ce livre propose une théologie de la   
médecine qui, à travers la Bible, l'Evangile, les Pères, explore la guérison et le soin comme   
autant de mystères existentiels. Il ne s'adresse pas moins à tous : aux personnels médicaux et 
soignants en quête de sens, aux malades et souffrants en attente de signes, médecine, aux 
bien-portants suspendus à leurs interrogations sans réponse. Car, plus jamais, il est clair que 
nul ne saurait penser se sauver soi sans penser au salut de l'autre.  

Date de parution: 8 octobre 2020                     163 pages 

28,95 $ 
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17,95 $ 

Notre monde est au bord du gouffre, tel est le constat du cardinal Robert Sarah. 
Crise de la foi et de l'Église, déclin de l'Occident, trahison de ses élites,               
relativisme moral, mondialisme sans limite, capitalisme débridé, nouvelles    
idéologies, épuisement politique, dérives du totalitarisme islamiste… 

Le temps est venu d'un diagnostic sans concession. Il ne s'agit pas seulement 
d'analyser le grand retournement de notre époque : tout en faisant prendre 
conscience de la gravité de la crise traversée, le cardinal démontre qu'il est    
possible d'éviter l'enfer d'un monde sans Dieu, d'un monde sans homme, d'un 
monde sans espérance. 

Dans cet ambitieux entretien avec Nicolas Diat, le cardinal Robert Sarah se 
penche sur les crises du monde contemporain en livrant une importante leçon 
spirituelle : l'homme doit faire du chemin de sa vie l'expérience d'une élévation 
de l'âme, et ainsi quitter cette vie en créature plus élevée qu'il n'y était entré.  

Date de parution: novembre 2020        448 pages 
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Préfet de la congrégation pour la Doctrine de la Foi, successeur de Pierre, J. Ratzinger-Benoît XVI 
a côtoyé aussi bien qu'habité la fonction pétrinienne. Benoît XVI a pensé le ministère qu'il a       
accompli et il a illustré par des gestes concrets la conception qu'il en avait. Il a notamment mis en 
exergue la dimension martyrologique du primat, jusqu'à, selon l'intuition profonde du philosophe 
G. Agamben, user tragiquement de son pouvoir par mode du renoncement à son exercice. Dans 
son enseignement, il a préféré s'appuyer sur l'autorité de la vérité plutôt que sur l'investissement 
ou le titre de l'organe magistériel qui propose cette vérité. 

« Le livre de l'abbé Christian Gouyaud représente une somme désormais incontournable pour qui 
veut comprendre en profondeur le pontificat de Benoît XVI. Christian Gouyaud a eu l'intuition    
novatrice de faire une véritable lecture théologique de ce pontificat. Il a su en dégager la            
cohérence interne et en exposer les lignes fondamentales en une synthèse magistrale. Il a       
également montré comment Joseph Ratzinger a élaboré, dès les premières années de son         
enseignement, une conception originale du ministère pétrinien et de la fonction épiscopale. Je 
désire le remercier pour ce travail qui fera date » (cardinal Robert Sarah). 

L'abbé Christian Gouyaud, prêtre du diocèse de Strasbourg, est curé de paroisse à Strasbourg et 
coordinateur de la dimension intellectuelle de la formation au grand séminaire de Strasbourg. Docteur en 
théologie, il enseigne dans plusieurs instituts de formation, a publié notamment L'Église, instrument du 
salut (Téqui, 2005), Le sacerdoce selon Benoît XVI (La Nef, 2010), La catéchèse, vingt ans après le    
Catéchisme (Artège, 2012) et collabore au mensuel La Nef. 

Date de parution: 2 novembre 2020                 490 pages

42,95$ 



 

 11  

 11 

La crise politique, culturelle et morale que traverse l'Occident, immense, affecte l'humanité 
tout entière. Il n'existe plus de système de valeurs communément partagé à partir duquel 
avancer. Même les crimes contre l'humanité se voient justifiés par des                                   
fanatiques idéologiques et pseudo-religieux qui ambitionnent de contraindre les peuples à 
céder à leur exigence d'un pouvoir totalitaire. 
 
Ces dérives désastreuses sont la conséquence du déni de la vérité objective, fondée sur 
Dieu, Créateur du monde, et sur la loi naturelle telle qu'elle se manifeste dans sa création. 
 
En abordant la question de Dieu, de la Vérité objective, de la place de l'Église dans la société 
contemporaine, le cardinal Müller, ancien préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la 
Foi, montre que notre attitude à l'égard de la vérité que Dieu nous a révélée ne peut dépendre 
de notre état psychologique ni de notre tournure d'esprit, qu'elle soit plutôt conservatrice ou 
plutôt progressiste. 
 
Au coeur des bouleversements, il en appelle au courage des catholiques pour témoigner,    
fut-ce au risque de leur vie, du Christ sauveur de l'Humanité. 
 
Archevêque et cardinal allemand, Ludwig Gerhard Müller a été préfet de la Congrégation pour la 
Doctrine de la foi, la plus haute autorité doctrinale de l'Église de 2012 à 2017. 

 
Date de parution: 23 septembre 2020                 184 pages 
 

29,95$ 
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Dans une Église catholique éprouvée de l'extérieur comme de l'intérieur, quel 
avenir pour les prêtres ? 
 
Comment préserver le nécessaire élan missionnaire quand les ressources     
humaines se tarissent ? Comment former les jeunes qui offrent leur vie pour 
qu'ils puissent assurer et assumer leur service et avec quelle vision pastorale ? 
Les questions sont complexes et les réponses ancrées dans une expérience, à 
l'exemple de la communauté Saint-Martin, sont précieuses. 
 
Fondée en 1976, cette association de prêtres dont le siège est à Évron 
(Mayenne) compte plus de 150 prêtres et diacres et plus de 100 séminaristes au 
service de 25 diocèses en France et à l'étranger. La réflexion de don Paul      
Préaux, modérateur général, constitue à la fois le témoignage de la formation et 
du quotidien des prêtres comme une découverte et une approche de la          
mystérieuse fécondité de ces hommes qui offrent leur vie par amour de          
Jésus-Christ et de l'humanité. 
 
Don Paul Préaux est le modérateur général de la communauté Saint-Martin, depuis 2010. Il est 
également titulaire d'un doctorat en théologie dogmatique sur le sacerdoce. 
 

Date de parution:  novembre 2020               248 pages 

32,95$ 
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Ils se disent pères spirituels, directeurs de conscience, guides, éveilleurs. Trop souvent ils ne sont que 
des gourous. Comment reconnaître l'accompagnateur du charlatan, dominateur et                                
manipulateur? Comment rompre avec les scandaleuses impostures qui ruinent les Églises?   Un guide  
enfin sûr! 

 
Plus jamais ça! La tempête révélant les crimes des fondateurs s'abat sur l'Église catholique. L'effort de 
transparence ne saurait pourtant se résumer, prévient Pavel Syssoev, à établir la comptabilité du         
passé. Avant le viol physique, il y a le viol psychique. Derrière l'abus sexuel, se tient l'abus spirituel. Les 
deux activités de l'abus de pouvoir et c'est toute une représentation de l'autorité qu'il s'agit            
d'évangéliser sans cesse. 
 
Sous le prétexte de favoriser les charismes, la vague spiritualiste des guides de la contemplation a     
tourné à l'épidémie assassine des gourous de la domination. Le conseiller de l'âme s'érige                 
progressivement en maître de tout. Il est prêtre, mais aussi laïc. Homme, mais aussi femme. Chef de 
communauté, mais aussi franctireur. Invariablement, il dit apporter la liberté et réclame la servilité. Il a 
rencontré la  paternité spirituelle au service de ses intérêts propres. 
 
Dressant l'histoire de la direction spirituelle, précisant ses formes et ses limites, analysant ses           
déviations, Pavel Syssoev appelle à une prise de conscience radicale sur ce mal qui est à la racine des 
maux actuels. Puisant dans la Tradition, il donne aussi le cadre et les repères indispensables à la        
reconstruction d’une authentique relation de paternité spirituelle. 
 
Un livre tranchant qui s'adresse à tous ceux qui désirent le renouveau de la vie spirituelle dans l'Église. 
 
Dominicain, théologien enseignant la philosophie, Pavel Syssoev est spécialiste de l'histoire des doctrines et prédicateur 

des retraites. Il a reçu la charge d'être le prédicateur du pèlerinage du Rosaire à Lourdes en 2020. 
   

Date de parution:  24 septembre 2020             123 pages 

24,95$ 
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Le Directoire pour la catéchèse est un document donné par le Vatican à 
l'Église universelle. Il a été élaboré par le Conseil pontifical pour la   
Promotion de la Nouvelle évangélisation créé par le pape Benoît XVI en 
2010. Destiné aux évêques ainsi qu'à tous les acteurs de la catéchèse, 
du catéchuménat et de l'évangélisation, ce texte est une référence qui 
donne les principes fondamentaux théologiques et pastoraux de      
l'action catéchétique. 

Ce nouveau Directoire se situe dans la continuité des textes de l'Église 
en matière de catéchèse et est enrichi du Magistère du pape Benoît XVI 
et du pape François dont la dynamique missionnaire de La Joie de 
l'Évangile traverse les chapitres.  

Date de parution: novembre 2020                       345 pages 

48,95$ 
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PRIX DE LANCEMENT 99,95$ jusqu’au 31 décembre 2020 

Par la suite, 119,95$ 

Comprendre la Bible. Ils sont nombreux aujourd’hui encore ceux qui expriment 
un tel souhait, comme le faisait, à l’aube du christianisme, le haut fonctionnaire 
de la reine d’Éthiopie, rejoint par le diacre Philippe sur le chemin qui descend 
de Jérusalem à Gaza. Les chrétiens de langue française disposent désormais 
d’une traduction complète de la Bible réalisée par des équipes de spécialistes 
en vue d’être proclamée dans la liturgie, mais aussi pour être utilisée dans la 
catéchèse et méditée dans la lecture personnelle. Pour aider ceux qui cherchent 
à comprendre davantage, une équipe d’exégètes de la Bible a rédigé des notes 
explicatives permettant d’aller plus loin. Ces notes s’adressent à tout lecteur 
désireux d’approfondir sa compréhension de la Bible, individuellement ou en 
groupe. On y trouvera toutes les informations utiles pour mieux comprendre le 
texte et le savourer. 

Date de parution: 28 septembre 2020                     2880 pages 

99,95$ 
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44,95$ 

Le père Louis Pelletier nous invite à une rencontre personnelle et intime avec Jésus. En 
nous enracinant dans le Christ, notre vie intérieure d'enfants de Dieu devient semblable à 
la sienne, nous grandissons harmonieusement et portons des fruits d'amour. 
 
À l'école du Christ est à la fois théologique et spirituel, concret et facile à lire : nous 
sommes saisis dans toutes les dimensions de notre vie. Nourri des Saintes Écritures et 
de l'enseignement de l'Église, le père Louis Pelletier nous offre une œuvre majeure pour 
notre conversion et la nouvelle évangélisation. 
 
« Le père Louis Pelletier désirait transmettre l'insondable mystère du Christ. Tel est l'objet 
de cet ouvrage : former le cœur et l'intelligence des baptisés afin qu'ils puissent             
témoigner du Christ devant les hommes. Puisse À l'école du Christ contribuer à nous 
“enraciner dans le Christ”, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. » 

Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris 
 
À l'école du Christ comprend trois volumes : 
  Volume 1 : S'ouvrir au Père 
  Volume 2 : S'enraciner dans le Christ 
  Volume 3 : Vivre dans l'Esprit Saint 
Se nourrir et vivre de la sagesse de Dieu ! 
 
Le père Louis Pelletier (1960-2015) a été enseignant à l'École cathédrale de Paris, aumônier 
d'hôpital, vicaire, accompagnateur spirituel et confesseur recherché. La richesse de son           
ministère nourrit À l'école du Christ, dernière œuvre de sa vie. 
    
Date de parution: novembre 2020                  448 pages 
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Le dernier album du groupe Glorious ! 
5 titres pour mettre le feu:  

. Quel jour de joie 

.  Juste un souffle 

.  Le fils prodigue 

.  La guérison 

.  Mon berger (Alléluia) 

Royaume vol 1 fait partie d'un triptyque. Les prochains  
volets sortiront en 2021, mais vous pouvez dès à présent 
découvrir le nouveau son de Glorious. 

Disponible pour  Noël 2020. 

Royaume - Vol 1 
  GLORIOUS 

  À venir   

https://www.librairie-emmanuel.fr/index/auteurs/GLORIOUS
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24,95$ 

Dieu d'éternel amour,  
tu nous donnes dans les époux Louis et Zélie Martin  

un exemple de sainteté vécue dans le mariage.  
Ils ont gardé la foi et l'espérance  

au milieu des joies et des difficultés de la vie.  
Ils ont élevé leurs enfants pour qu'ils deviennent des saints.  

Ils ont su rester ouverts aux autres,  
spécialement aux plus démunis.  

Puissent leur prière et leur exemple soutenir les familles  
dans leur vie chrétienne et nous aider à marcher vers la sainteté. 

Si telle est ta volonté,  
daigne nous accorder la grâce  

que nous te demandons maintenant  
à travers leur intercession.  

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  

65 pages 

VIE DE SAINTS 
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16,95$ 

Antoine de Padoue, né à Lisbonne à la fin du XIIe siècle, formé chez les            
chanoines réguliers de Coïmbra, est entré dans l'ordre franciscain en 1220. 

Missionnaire au Maroc, prédicateur et fondateur d'écoles de théologie en Italie 
et en France, il meurt à Padoue le 13 juin 1231, à l'âge de trente-six ans. 

Un culte populaire qui le considère comme un puissant intercesseur,              
thaumaturge et ami des pauvres, dans les joies et les adversités de la vie        
quotidienne, a souvent occulté son histoire, sa figure intellectuelle et sa           
spiritualité. 

Franciscain conventuel, Valentin Strappazzon nous restitue l'image attachante 
de ce saint si apprécié de tous.  

Date de parution: 23 septembre 2020               154 pages 
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Histoire d’une âme 

Deux mois avant sa mort et à la demande de mère Agnès de Jésus, Thérèse relut quelques pages 

de ses souvenirs d'enfance. Les larmes aux yeux, elle s'interrompit soudain : "Ce que je relis dans 

ce cahier, c'est si bien mon âme ! … Ma mère, ces pages feront beaucoup de bien. On connaîtra 

mieux ensuite la douceur du bon Dieu"... C'est à cette expérience de la tendresse divine qu'est  

convié chacun des lecteurs de l'Histoire d'une âme présentée ici dans la pureté du manuscrit     

original. 

 

Le texte authentique, sans nulle retouche, de la meilleure biographie de sainte Thérèse de Lisieux, 

avec, en prologue et en épilogue, l'évocation de sa véritable enfance, le récit de sa mort et ses 

dernières paroles.  

2013, 380 pages             12,50 $ 

Oeuvres  (Saint François d’Assise) 

François d'Assise (1182-1226), qui fut à l'origine de l'ordre des Frères mineurs ou Franciscains, a 

profondément marqué toute la spiritualité occidentale. Par son sens de l'humilité et sa simplicité, 

par son exigence à vivre l'esprit de pauvreté évangélique, par son amour fervent de la nature qu'il 

célébra en poète inspiré, le poverello demeure l'une des figures les plus fascinantes de la chrétienté 

et Assise le lieu de rencontres fraternelles entre toutes les religions. 

Ses œuvres écrites, rassemblées ici dans l'admirable traduction d'Alexandre Masseron,  

comprennent, outre les deux Règles qu'il rédigea pour l'ordre, des lettres, quelques poèmes latins et 

des Laudes. On y trouve également un court Testament adressé à ses compagnons en 1226, qui 

témoigne de la nostalgie qu'il éprouvait pour la pureté d'origine des Frères mineurs, et le Cantique 

de frère soleil, célébration de Dieu en toutes ses créatures.  

2006, 261 pages                    12,95 $ 

Compagne et infirmière de Thérèse d’’Avila 

Anne de Saint-Barthélemy est une des personnalités les plus attachantes de            
l'entourage immédiat de Thérèse d'Avila. Bergère des environs de Tolède, puis         
première soeur converse de la réforme carmélitaine, elle fut aussi la confidente,        
infirmière et secrétaire inséparable de la Fondatrice, qui mourut dans ses bras à Alba 
de Tormès le 4 octobre 1582.  

Anne reprend alors sa place aux fourneaux , avant d'être désignée pour la fondation de 
Paris en 1604. Elle devient ensuite prieure des carmels de Pontoise, Paris et Tours, 
puis elle passe en Belgique, où elle fonde le carmel d'Anvers. Durant les vingt dernières 
années de sa vie, elle est le témoin privilégié de l'extension de l'œuvre thérésienne 
dans toute l'Europe. Elle meurt à Anvers le 7 juin 1626 et a été béatifiée en 1917.  

Bien qu ' elle soit probablement la figure la plus populaire des premières filles de sainte 
Thérèse, il a fallu attendre 2006 pour que soit publiée une biographie intégrale, qui allie 
sérieux historique - tout y est fondé sur des documents d'époque - et style alerte. Le 
présent livre en est la traduction, réalisée sous l'auspice des Amis de la bienheureuse 
Anne.  

2014, 223 pages                 23,95 $ 
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Devenir saint, c’est accomplir notre vocation 

au bonheur. L’Évangile – et toute l’Église à sa suite    
– est catégorique sur ce point: la sainteté est pour 
tous. Encore faut-il désirer ce trésor.  

Dans ce livre profond et vivifiant, l’auteur fait 
éclater les fausses images sur la sainteté et nous 
entraîne dans la grande aventure qu’est celle-ci. 
Être saint, ce n’est pas atteindre un idéal de     
perfection, mais consentir joyeusement à ce que 
nous sommes et nous laisser transformer par 
Dieu. Plutôt que des recettes toutes faites, ces 
pages offrent de nombreux exemples, conseils et 
encouragements pour nous (re)donner le goût de 
la sainteté et nous accompagner sur ce chemin 
d’amour et de joie.  

Date de parution:  2020, 120 pages 

14,95 $ 

Inspirés de paraboles racontées par les saints 
Philippe Néri, Thérèse de Lisieux et François 
de Sales, voici trois contes spirituels illustrés 
avec tendresse et humour. 

Thérèse et son caillou, François de Sales et 
son joueur de luth, Philippe Néri et ses 
plumes.. Une chose est sûre : quand les 
saints racontent des histoires, on ne s'ennuie 
pas. Alors, en scène ! 

Convient à tout public à partir de 5 à 8 ans.  

Date de parution: 2015, 83 pages 

26,03 $ 
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La prière, une divine aventure 

Prier, est-ce autre chose qu'aimer ? Prier, non pas en pensant beaucoup, mais en aimant 

beaucoup, comme le disait encore la Madré. Avec, en écho, ce mot de la petite Thérèse : «Je 

ne dis rien à Jésus, je l'aime». 

Plus que jamais, cette respiration de l'âme est non seulement d'actualité mais de première 

nécessité. Plus notre monde est affronté à l'accélération et au changement, plus il est indis-

pensable de savoir prendre le temps de prier. Si les fidèles de toutes les religions prient, la 

prière spécifiquement chrétienne est celle que le Seigneur lui-même nous a enseignée : 

«Quand vous priez, dites : Notre Père». 

Dans ces quelques mots, tout est dit. Cet ouvrage aidera celles et ceux qui l'ouvriront à entrer 

hardiment dans l'aventure : c'est un Père qui vous attend pour faire de vous son enfant bien-

aimé avec Jésus, son Unique. 

2008, 184 pages                                                          31,50 $  

Initiation à la prière et à l’adoration 

Il est bon de s'entretenir avec Lui et, penchés sur sa poitrine comme le disciple bien-aimé, d'être 

touchés par l'amour infini de son cœur [...] Comment ne pas ressentir le besoin renouvelé de 

demeurer longuement, en conversation spirituelle, en adoration silencieuse, en attitude 

d'amour, devant le Christ présent dans le Saint-Sacrement ? Bien des fois, chers frères et sœurs, 

j'ai fait cette expérience et j'en ai reçu force, consolation et soutien! " (Jean-Paul II, Ecclesia de 

Eucharistia.)Comment faire l'expérience de l'adoration - cette prise de conscience de la grandeur 

de Dieu qui se rend proche par amour - et en communiquer la joie ? Ce livre invite chacun à   

devenir un adorateur du Christ présent dans l'Eucharistie et à susciter d'autres adorateurs autour 

de lui. Alors qu'en janvier 2004 l' Allemagne apprend qu'elle accueillera l'année suivante les  

journées mondiales de la jeunesse, sur le thème "" Nous sommes venus l'adorer " (Mt 2, 2), une 

mère de famille, Anne-Françoise Vater, a l'intuition de développer un peu partout des " écoles de 

prière et d'adoration ". Quelques mois plus tard, son projet, accueilli avec joie et intérêt en    

Allemagne, a largement dépassé les frontières de ce pays et s'étend déjà sur les cinq continents. 

Les " écoles de prière et d'adoration " consistent en un cheminement en douze rencontres au 

cours desquelles un enseignement est donné, assorti de conseils pratiques et suivi d'un temps 

d'adoration du Saint-Sacrement. Ces rencontres correspondent aux douze chapitres de ce livre. 

L'enseignement développé ici se veut accessible à tous et s'est révélé être une mine de citations 

de l'Écriture et du Magistère pour la catéchèse, les homélies et l'évangélisation. L'ambition de 

l'auteur? " Que les lignes qui suivent vous encouragent à venir passer régulièrement du temps 

devant Jésus présent au Saint-Sacrement, afin que vous découvriez de plus en plus de quel 

amour vous êtes aimés."  

2010, 224 pages                    24,04 $ 

VIVRE LA PRIÈRE JOUR APRÈS JOUR 
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RACONTE ET CHANTE-MOI UNE PRIÈRE 

11 comptines joyeusement illustrées pour 
prier en chansons avec votre enfant.   
Sur des airs très connus, chantez une     
berceuse ou un chant de louange avec les 
tout-petits. 
Un CD audio est inclus avec toutes les 
comptines. 
Un QR code vous permet d'écouter les 
comptines depuis votre téléphone ou votre 
tablette. 
 
Pour prier en chansons avec votre enfant de 
0 à 5 ans. 
 

Date de parution: 16 septembre 2020    24,95 $ 

 

Dans ce livre-CD joliment illustré, 
Sœur Agathe chante l'aventure de 
la prière à travers 10 chants inédits 
pour prier et louer Dieu avec les 
enfants, qui sont autant de façon 
de toucher le cœur des petits et 
des grands avec des mots simples 
mais forts. 

Sur le CD, des « mini-catéchèses » 
joyeuses et dynamiques pour 
mieux faire le lien avec la vie des 
enfants. 

Date de parution: 1er septembre 2020 

42 pages 

34,95 $ 
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Chants pour la catéchèse, éveil de la foi  (5/6 ans)     
Cette nouvelle collection réussit le pari d’allier une musique joyeuse à 
un contenu catéchétique solide. Élaborée par une équipe pédagogique 
composée de prêtres et de laïcs de l’institut Notre Dame de Vie, cette 
collection constitue un outil idéal pour illustrer les cours de catéchisme, 

pour prier en famille ou même pendant les voyages en voiture ! 
  

VIENS SUIS-MOI 
[CD] ET (MP3) Vivez en enfants de lumière (7/8 ans) 
 

VIENS SUIS-MOI 
[CD] DoubleCD Enfants, louez votre Dieu (5/6 ans) NOUVEAUTÉ 

VIENS SUIS-MOI 
[CD] ET (MP3) Demeurez dans mon amour - 8/9 ans 

VIENS SUIS-MOI 
(CD) ET (MP3) Tu as les paroles de la Vie éternelle - 9/10 ans 
(vol.3) 

VIENS SUIS-MOI 
(CD) ET (MP3) Laissez-vous conduire par l'Esprit - 10/11 ans 
(vol.4) 

CD ET MP3  

ÉVEIL DE LA FOI 
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VIENS SUIS-MOI 
[Partitions] Viens suis-moi - Enfants, louez votre Dieu ! 
 

Partitions avec dessins pour gestuer les chants 
Ce livret de partitions du double CD vient soutenir l’animation des 
temps d’Éveil de la foi proposés dans le livre « Enfants, louez votre 
Dieu » (Éditions du Jubilé). 
Les chants qu’il contient permettent, par la simplicité de leur mélodie et 
la profondeur de leur sens, d’intérioriser et de mémoriser la Parole de 
Dieu. Ils sont une louange, « forme de prière qui reconnait le plus       
immédiatement que Dieu est Dieu. Elle Le chante pour Lui-même, elle 
Lui rend gloire, au-delà de ce qu’Il fait, parce qu’Il est » (CEC 2639). Que 
ces chants contribuent à faire grandir, chez les plus jeunes, la          
connaissance et l’amour de Dieu et le désir de le faire aimer ! 

PARTITIONS 

VIENS SUIS-MOI 
[Partitions] Viens suis-moi - Vivez en enfant de lumière 

VIENS SUIS-MOI 
[Partitions] Viens suis-moi - Tu as les paroles de la Vie   
éternelle. 
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IDÉES DE CADEAUX 

Veilleuse Enfant Jésus 5, 25 po 

22,76$ 

Ange qui médite la Parole de Dieu 

17,18 $ 

Tryptique de la nativité     32,50 $ 
Maisonnée de Noël :  16,26 /ch 

Jésus musical: Sainte Nuit    20,80$ Anges  avec lumière intérieure  imitation de cristal  5 po.      20,16 $/CH 
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Boule de Noël musicale 

Musique: Sainte Nuit 

Ange qui prie le chapelet  

7,00 $ 9,95 $ 

25,50 $ 

Icône Ange Gardien 

6,50 $ 

56,00 $ 

14,53 $ 
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24,95 $ 

Épinglette Jésus:  1,10 $ /ch 
Médaille Enfant Jésus 

0,45$ 

9,15 $ 10,95 $ 
2,50 $ 

0,97 $ 
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Marie  Cuisinière      9,25 po       35,76$ 

Notre Dame de Fatima  6,50  po.     23,40 $ 

 St-Joseph  et l’enfant     10 po.      50,40 $ 

St-Antoine    9,50 po.   40,96 $ 

Sacré-Coeur de Jésus  6,25 po.  23,40 $ 
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CALENDRIERS 

5,95 $ 

4,00 $ 
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15,95 $ 

12,50 $ 

13,95 $ 

4,00 $ 
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ALBUMS DE NOËL 

18,98 $ 
22,95 $ 

16,99 $ 
18,00 $ 

13,95 $ 

18,00 $ 

16,99 $ 10,08 $ 
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47,20 $ 29,99 $ 

9,99 $ 

14,95 $ 

9,99 $ 

12,50 $ 

27,99 $ 14,99 $ 

17,99 $ 
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Trésors de la prière 

Un superbe coffret de très belle qualité qui se 
déploie en coin prière ! 

Il contient : 

  une icône originale sur la boîte, 

 une croix colorée à suspendre, 

 un carnet de prières traditionnelles et 

inédites, avec des pages blanches où 

écrire ses propres prières. 

35,95 $ 

LIVRES DE NOËL— POUR LES ENFANTS 
Jésus Enfant Adorons-le! 

 

Prières pour adorer Jésus dans sa sainte enfance. 

"À lui qui, pour nous sauver, s'est abaissé jusqu'à prendre un corps d'homme, offrons 

non seulement l'encens, l'or et la myrrhe —l'encens à celui qui est Dieu, l'or à celui qui 

est Roi et la myrrhe à celui qui va mourir pour notre salut —, mais aussi des présents 

spirituels, plus précieux encore que les dons matériels." 

Saint Grégoire de Nazianze  

Décembre 2017, 76 pages               15,95 $ 

François dis-nous en qui tu crois ! 

«Une grande lumière s'était levée dans mon coeur. Voilà ce que je désirais accomplir de 

toutes mes forces ! Moi François, le tout-petit, je voulais suivre la vie et la pauvreté de 

notre très haut Seigneur jésus et de sa mère Marie et y persévérer jusqu'à la fin ! 

Dans ma joie, j'ai donné mon bâton, mes souliers, ma bourse, et ma besace. À partir de ce 

jour, j'allais pieds nus, et je parlais partout de l'amour fou de notre bon Seigneur Jésus qui 

s'est fait pauvre pour nous en ce monde». 

La vie de saint François d'Assise, racontée comme un, conte musical. Un, livre-CD qui,     

contient l'intégralité de l'histoire et les 5 chansons inédites composées à partir des textes  

spirituels de saint François.   

2015, 48 pages                  31,95 $
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COLLECTION VIES DE LUMIÈRES 

De belles vies de saints résumés avec de belles illustrations à petit prix     2,25 $ / ch. 

60 vignettes reposi-
tionnables et 5 scènes 
à déplier pour mar-
cher sur les pas de Jé-
sus, revivre ses mi-
racles et le suivre dans 
ses rencontres.   

7,95 $ 6,95 $ 
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De l'Annonciation à l'Épiphanie, des images et des 
chants pleins de joie pour découvrir la belle histoire 
de Noël.   

Un livre sonore pour raconter l'histoire de Noël aux          
out-petits.  

2019,  12 pages             19,95 $ 

 

De belles histoires qui racontent la vie de Marie pour    
s'endormir sous le regard bienveillant de la mère de Dieu. 

Belles histoires pour s'endormir:  Une collection qui fait 
découvrir et raconte aux enfants les plus beaux textes de 
la Bible et de la tradition chrétienne.  

2013, 48 pages                                  25,95 $/ch 
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La merveilleuse nouvelle de la nuit de Noël est arrivée    
jusqu'à nous… 

Entrez dans la véritable histoire de la nuit de Noël, depuis 
l'annonce de l'ange Gabriel à la Vierge Marie jusqu'à la   
présentation au Temple de l'Enfant Jésus. Fidèle aux récits 
évangéliques, cette histoire réjouira petits et grands.  

2018,  48 pages         25,95 $ 
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Prière à colorier pour les petits ( Joyeux Noël) 

De grandes images à colorier et des prières toutes sim-

ples, pour une première découverte de Noël et de sa fête.  

Idéal pour l'éveil à la fois en famille, en paroisse … 

 

Novembre 2018, 79 pages       15,95 $ 

13,95 $ 

J E  C O L O R I E  L E S  S A I N T S  E T  J E  L E S  R E C O N N A I S  !  

Sur chaque page, un petit texte présente le saint. À la fin du cahier, 

des indices permettent d'identifier les scènes représentées sur de 

beaux dessins à colorier. 

L'enfant pourra écrire le nom des saints en bas des pages dans les 

cases prévues à cet effet. 

Une étiquette permet à l'enfant de personnaliser et s'approprier   

l'ouvrage. 

Permettre aux enfants de découvrir les saints et leur histoire tout en 

s'amusant. 

Dans ce cahier de coloriages, l'enfant reconnaîtra ou découvrira Des 

scènes bibliques : - Les Bergers à la Crèche - Les Rois Mages à la 

Crèche - Sainte Anne et la Vierge enfant - Saint Joseph et Jésus à 

Nazareth - Le baptême de Jésus dans le Jourdain Des personnages 

de l'histoire de France :- Charlemagne - Le baptême de Clovis par 

saint Rémi - Saint Louis - Jeanne d'Arc Des scènes de la vie des 

saints : - Saint Dominique et l'Apparition du Rosaire - Sainte      

Bernadette et l'Apparition de Lourdes - Ste Élisabeth de Hongrie au 

tablier de roses - Le st curé d'Ars et «sa chère Ste Philomène» - Saint 

François Xavier aux Indes - St François de Sales et Ste J. de    

Chantal - Saint Antoine de Padoue et son âne - Saint Antoine le 

Grand et saint Paul Ermite - Saint Roch et son chien. 

5,95 $ 

ACTIVITÉS 
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20,

Crèche à découper 

Activité manuelle pour les enfants pendant les vacances.  

Bientôt Noël... Les parents installent la crèche : Qu’elle est belle ! 

Mais les enfants aussi peuvent avoir la leur, il leur suffit de la  

fabriquer . Des crayons de couleur, une paire de ciseaux, c’est parti 

pour un bricolage de Noël dont le résultat ne manquera pas de 

provoquer l’admiration de tous. 

Octobre 2014, 8 pages                                                             6,95 $ 

3 images sur cadres à peinturer 

22,99 $ 

Une foule de jeux sympas ! Et plein 
d’histoires de la Bible. 

 Stickers 

 Coloriages 

 Labyrinthes 

 Jeux d’observation 

 Points à relier 

 Quiz          23,92 $ 
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31,99 $ 

ENSEMBLE NATIVITÉ EN BOIS POUR ENFANT 
 

4,00 $ 0,25 $ 
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CRÈCHES DE NOËL 

53,55 $ 

À venir 

À venir 
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BD 

La joie d’un choix 

Actualité brûlante, malaise social, discussions 

agitées...  Dieu, où est-il?... Et voici que Julie se laisse  

surprendre par une rencontre tout à fait inattendue !  

"Dieu aime faire de grandes choses par de faibles moyens !  

De là doit venir notre confiance."   

Retrace la vie de  Sainte Marie-Eugénie de Jésus, canonisée 

par Benoît XVI le 3 juin 2007.  

Fondatrice  de la congrégation des Religieuses de 

l´Assomption  en France 

2006, 32 pages                                                      18,95 $   

Sainte Marguerite-Marie 

BD biographie de Sainte Marguerite-Marie 

Alacoque pour les enfants. Une dizaine de 

pages sur le Sacré-Coeur complète la BD. 

Pour les 10/12 ans.  

2012, 48 pages                             24,76 $ 

15 portraits de saints pour découvrir leur enfance, leur vie, des 
anecdotes et grandes dates historiques, et prier avec eux. Du 
récit, de la BD, des éléments historiques et documentaires, des 
prières pour tout savoir sur saint Pierre, saint Martin, sainte   
Geneviève, sainte Odile, saint François d'Assise, saint Louis, 
sainte Jeanne d'Arc, saint Ignace de Loyola, sainte Thérèse   
d'Avila, saint Vincent de Paul, saint Jean Bosco, sainte             
Bernadette Soubirous, sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, saint 
Maximilien Kolbe et sainte Teresa de Calcutta.   

2020, 96 PAGES             32,95 $ 

« Une phrase, une seule dictera notre conduite, le mot même de Jésus : 
"Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous 
l'avez fait." » Jérôme Lejeune   

2018, 38 PAGES      33,19 $ 
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19,99 $ 

DVD l’Étoile de Noël 

L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui rêve d’une vie meilleure loin du  

train-train quotidien du moulin du village. Un jour, il trouve le courage de se 

libérer pour vivre enfin la grande aventure ! Sur sa route, il va faire équipe 

avec Ruth, une adorable brebis qui a perdu son troupeau, et Dave, une  

colombe aux nobles aspirations. Rejoint par trois chameaux déjantés et 

quelques animaux de la ferme plus excentriques les uns que les autres, Bo 

et ses nouveaux amis suivent l’Étoile… et vont devenir les héros méconnus 

de la plus belle histoire jamais contée : celle du premier Noël.       

 

86 minutes                                      

                                     Cliquer sur le bouton pour visualiser la bande annonce 

69,95 $ 

4 dvd • 13 épisodes  

14,50 $/CH 

https://www.youtube.com/embed/0Yu_Rw-r3b0?autoplay=1
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Casse-tête 100 morceaux : Noël   -  Quantité limitée 

19,02 $ 

ACTIVITÉS DE NOËL POUR ENFANTS, JEUNES ET ADULTES 

14,55 $  

Casse-têtes 100 morceaux  

14,55 $  

21,26 $ 
À venir 
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24,98 $ 

25,88 $ 

Casse-tête 500 morceaux : Noël   -  Quantité limitée 
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CARTES DE NOËL 
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BEAUCOUP PLUS EN LIBRAIRIE... 
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5,95 $  
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Livraison 

Spécial de Noël 
 

Livraison gratuite pour tout achat  

de 150 $ et plus 

Sinon  12,95 $ + taxe 

 
Offre valide jusqu’au 22 décembre 2020 

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 ! 
LIBRAIRIE FERMÉE  

Du 23 décembre au 3 janvier 

(de Noël au lendemain du Jour de l'An)  
 

Entre Noël et Jour de l’An   

ouvert sur rendez-vous seulement 

ou fermée à la demande de la santé publique pour confinement. 


