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25,95 $  

L’Ordo 2022 vous propose, comme chaque année, un conte-
nu détaillé et les informations nécessaires à la célébration       
quotidienne de l’eucharistie et de la liturgie des Heures. 
L’Ordo continue d’être un outil souple et complet pour les 
évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses, 
les agents et agentes de pastorale, les sacristains et             
sacristines, les lecteurs et lectrices, les enseignants et          
enseignantes, de même que pour toutes les personnes qui 
souhaitent se préparer à vivre des liturgies en union avec 
l’Église universelle et locale. 

L’Ordo 2022 fournit les indications et les prières en français 
des nouvelles célébrations contenues dans le Missel romain, 
troisième édition typique (2002). L’Ordo donne aussi les      
indications utiles à la mise en œuvre de ces nouvelles          
célébrations. 

On y trouve toujours, en première partie, les notes pastorales 
utiles à la compréhension des événements et des fêtes qui 
jalonnent la vie liturgique. De son côté, le calendrier            
liturgique de l’Ordo 2022 couvre la période de l’Avent 2021 
jusqu’à la fin du temps ordinaire 2022. De façon détaillée, on 
peut aussi y trouver : le rappel des dates importantes de la 
vie des diocèses au fil de l’année liturgique; le calendrier          
liturgique propre au Canada : les saints et saintes, les         
bienheureux et bienheureuses de chez nous; les dates         
importantes pour les années 2022 à 2028.   

Date de parution: juillet 2021             430 pages 



12,50 $  

Pour chaque jour de l’année, le calendrier Au fil des 
jours consacre une page et propose quelques brèves              
méditations venant d’auteurs spirituels. Le calendrier présente 
également à certaines dates une courte présentation du saint 
du jour ou du sens de la fête liturgique. Son format boudiné en 
fait un objet pratique.  

Date de parution:  14 juin 2021             392 pages 



Un rendez-vous quotidien avec la vie spirituelle. 

Une nouvelle année commence, un chemin nouveau s’ouvre devant nos pas… Il nous conduira vers des 
jours de joie et des jours de peine, mais toujours des jours remplis d’espérance. « Certains mots, on ne 
sait pourquoi, semblent indiquer des directions… » a écrit le poète Philippe Jaccottet. 

Ce calendrier vous propose un rendez-vous quotidien avec la vie spirituelle. Chaque page, réservée à un 
jour de l’année, présente le nom du saint du jour avec une courte notice biographique, un rappel des   
événements historiques marquants, ainsi qu’une ou deux réflexions à caractère spirituel provenant 
d’auteurs contemporains ou classiques. 

« La plongée dans le présent est la vraie et juste manière de bien vivre en ce monde. Je tiens à faire       
aujourd’hui le vœu de vivre chaque instant en sa plénitude et d’apprendre à poser sur tout ce qui       
m’entoure un regard attentif et aimant...» 

- Jean Proulx 

Une lecture qui aide à bien commencer la journée…  

Date de parution:  15 juin 2021          392 pages 

13,95 $  



34,95 $  

De la Genèse au Nouveau testament, découvrez dans ce joli    

coffret,  les épisodes les plus marquants de l'Ancien et du Nouveau Testa-
ment. 

Superbement illustrées de chromos, ces histoires passionnantes                
permettent de comprendre les écrits bibliques qui marquent notre culture. 

  
L’Ancien Testament 

Adam et Ève chassés du paradis - Le déluge - La traversée de la mer 
Rouge - Samson et Dalila - Salomon reçoit la reine de Saba…. 

Le Nouveau Testament 

L’Annonciation à Marie - La Nativité - La fuite en Égypte - La pêche    
miraculeuse - La multiplication des pains - La Cène - La crucifixion - La 
mise au tombeau - L’Ascension…  

Date de parution:  14 juin 2021              344 pages 



64,95 $  

Une version de la Bible accessible aux déficients visuels grâce à la trans-
cription des textes en grands caractères.  

Date de parution: juillet 2021       18,2 cm x 22,6 cm x 5,0 cm 



29,95 $  

Parolier réunissant mille chants utilisés lors des liturgies de 
l'Église catholique en France. Avec notamment les premiers 
chants liturgiques de Lucien Deiss, Joseph Gelineau et Julien 
David, 200 chants du répertoire des communautés nouvelles 
(Emmanuel et Chemin neuf) ainsi qu'une vingtaine de           
cantiques en latin. Avec l'intégralité des textes liturgiques de la 
messe et un index thématique.  

Date de parution:  juillet 2021      600 pages 



5,95 $  



23,95 $  

Dieu se révèle, non pas comme quelqu'un qui est en haut et qui domine        
l'univers, mais comme celui qui s'abaisse, qui descend sur terre petit et 
pauvre ; cela signifie que pour être semblables à lui, nous ne devons pas nous 
placer au-dessus des autres, mais au contraire nous abaisser, nous faire petits 
avec les petits et pauvres avec les pauvres, nous mettre à leur service. Le    
chrétien sert, il s'abaisse.  

Pape François Dans ce recueil, le pape François rappelle à chaque chrétien que le règne de Dieu 
est déjà au milieu de nous et se manifeste spécialement dans l'amour et dans le service. Il nous    
invite à ne pas éteindre en nous l'Esprit Saint qui nous pousse sans cesse à la rencontre de l'autre, 
au service, à l'amitié, à reconnaître la dignité inviolable de chacun : pauvres, malades, réfugiés,    
prisonniers, etc. Ce livre est introduit par une préface de Martin Junge, secrétaire général de la    
Fédération luthérienne mondiale (qui a coprésidé avec le pape la prière œcuménique à Lund en 
Suède, le 31 octobre 2016, pour les 500 ans de la Réforme). Enfin, dans un texte inédit qui résume 
ce recueil, le pape François nous offre une belle réflexion sur la manière dont l'amour et le service 
chrétiens représentent la clé authentique pour transformer le monde.  

Date de parution:  Mai 2021                         168 pages 



À l'occasion du 150ième anniversaire de la déclaration de saint Joseph comme 
patron de l'Église universelle, le Pape « désire partager quelques réflexions 
personnelles sur cette figure extraordinaire, si proche de la condition humaine 
de chacun d'entre nous... Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l'homme 
qui passe inaperçu, l'homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, 
un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficultés. »  

Date de parution: 8 février 2021               40 pages 

5,95 $  



15,95 $  

Xavier, trente-deux ans, journaliste à Paris, ne supporte plus la vie qu'il mène. 
Usé par son rythme trépidant, lassé des amours éphémères, déçu par la      
médiocrité des liens, vidé de tout élan et ne sachant plus où trouver de la 
force pour éclairer sa vie, il décide de passer quelques jours dans un ermitage 
auprès d'un vieux moine, haut en couleur, à la stature spirituelle et humaine 
hors du commun. 
 

Un voyage initiatique aussi dense qu'imprévisible, ponctué de dialogues       
revigorants, riche de sagesse et de bon sens, plein d'émotion et parfois    
d'humour où la source du christianisme jaillit comme une leçon de vie. 
 

Le Père Michel-Marie Zanotti-Sorkine réside à Paris. Il exerce son ministère sacerdotal auprès 
de la Communauté des Auxiliaires du Cœur de Jésus où il reçoit toutes les personnes qui désirent 
le rencontrer. Il travaille également à divers projets artistiques et littéraires, donne des concerts, et 
intervient chaque semaine à la télévision nationale canadienne TVA dans l'émission « La Victoire 
de l'Amour ». Il est l'auteur d'une vingtaine de livres. 
 

Date de parution: 14 juin 2021                  239 pages 



16,95 $  

Un journaliste catholique, élevé dans un milieu modeste du Nord, confie ce qui lui est     
arrivé dans l'ordre de la foi et de la rencontre illuminative de la présence divine.  

Ce qui le fait avancer, en toutes ses activités, c'est le rayonnement secret du silence divin à 
ses côtés. Depuis son expérience spirituelle à l'abbaye de Scourmont en Belgique,        
l'évidence de la proximité de Dieu dans sa vie le poursuit avec bonheur. Elle l'aide à     
prendre du recul par rapport aux événements et à demeurer émerveillé, même dans la   
banalité. 

On n'est plus ici dans la question du sens, mais dans celle de la sollicitude bienveillante et 
constante de Dieu pour l'homme.  

« Michel Cool nous donne les clés de son être, et les clés pour aller plus avant en soi, écrit 
Christiane Rancé dans la préface. Il nous glisse à l'oreille que le silence peut être une     
manière supérieure de ressaisir l'essentiel. »   

Date de parution:  26 avril 2021                 251 pages 



28,95 $  

« Toujours en route, jamais déraciné : la vie de Moïz est comme un symbole du thème proposé aux 
jeunes, pour l’année 2020 à Taizé », écrit dans la préface, Frère Alois, le prieur de la célèbre communauté 
œcuménique. 

Une vraie saga, la vie de Moïz Rasiwala, revisitée dans cet entretien avec Jean-Claude Escaffit. Musulman 
d’origine indienne, Moïz part en Allemagne poursuivre des études d’astrophysique, où il est ébranlé par 
le témoignage de vie d’une famille de pasteur protestant. Repéré par le CNRS français, le prometteur 
chercheur est invité à finir sa thèse dans un Paris soixante-huitard bouillonnant. Là, rencontre détermi-
nante avec la communauté de Taizé et son prieur, Frère Roger. Elle va changer le reste de son existence. 

Baptisé catholique, épousant une protestante, Moiz Rasiwala va être tour à tour coopérant à la nouvelle 
université algérienne de Constantine, permanent à Taizé et animateur du Concile des jeunes des années 
70, il mettra ses compétences au service de projets éducatifs dans des contrées délaissées de son Inde 
natale. Maitrisant une demi-douzaine de langues, il va finir sa carrière comme expert auprès du Conseil 
régional de Midi-Pyrénées et sera ordonné diacre permanent. Sans jamais renier ses racines Un itinéraire 
singulier qui révèle la richesse d’une identité plurielle, ouvre une réflexion sur les conversions religieuses 
et le rapport entre science et foi. Une opiniâtre quête de sens, qui se nourrit d’une polyphonie en forme 
d’hymne à la rencontre des cultures et des religions.  

Date de parution: 7 mai 2021               60 pages 



26,95 $  

En 2013, alors qu’il vient d’être nommé archevêque de Bangui, en Centrafrique, le         
cardinal Dieudonné Nzapalainga doit faire face à la guerre civile qui ravage le pays et sa 
capitale. Le conflit, d’abord politique, prend peu à peu une tournure confessionnelle      
opposant chrétiens et musulmans. Pour endiguer cette vague de violence que rien ne 
semble pouvoir arrêter, Dieudonné Nzapalainga se déplace partout dans le pays pour     
appeler à l’apaisement avec un imam et un pasteur. « Les trois saints de Bangui » comme 
les prénommera Le Monde, parviennent souvent à éviter des massacres et engagent les 
communautés sur le chemin de la réconciliation. Une mission menée parfois au péril de 
leur vie. Ils s’impliquent comme médiateurs pour résoudre les conflits, faire libérer les 
otages, attirer l’attention des autorités internationales sur la situation en Centrafrique. 
Le cardinal Nzapalainga s’est retrouvé plusieurs fois avec une arme braquée sur la tête et 
n’a dû son salut qu’à la force de ses mots. Le courage du cardinal fait de lui aujourd’hui 
l’un des hommes les plus écoutés d’Afrique centrale. Pourquoi a-t-il osé se lever contre 
les seigneurs de guerre ? Pourquoi ses appels à la réconciliation sont-ils écoutés ?       
Comment devient-on concrètement un artisan de paix ? Pour la première fois, Dieudonné 
Nzapalainga se livre sur son parcours et son expérience dans un livre témoignage            
exceptionnel.  

Date de parution:  Avril 2021                           156 pages 



29,95 $  

S'ouvrir à l'accueil des migrants en quête de dignité, panser les plaies des personnes       
délaissées, s'engager résolument dans une écologie au service de l'homme, changer nos 
habitudes et nos manières de vivre, résister aux sirènes perverses de l'argent-roi... Autant 
d'invitations empreintes de radicalité évangélique, en résonance avec l'actualité, qui nous 
sont adressées dans ce livre. 

Fort de son expérience de pasteur attentif aux signes des temps, Benoist de Sinety, sans 
céder aux réactions à chaud de la dictature de l'immédiat, dénonce ici l'injustice et les 
faux-semblants tout en pointant les étincelles d'espérance qui ponctuent notre quotidien. 

Un appel revigorant à sortir de nos torpeurs pour répondre au message révolutionnaire et 
transformant du Christ, celui de la fraternité.  

Date de parution:  19 mars 2021                 202 pages 



31,95 $  

Dans des circonstances extraordinaires un soir de Noël, Philippe Guillard, 
cadre dirigeant, fait la rencontre foudroyante du Christ.  En un instant, c’est 
l’évidente certitude que le Christ est vivant dans son cœur et qu’Il est une    
personne. 

La conversion est instantanée. L’auteur est devenu chrétien, catholique, dans 
sa totalité. C’est l’histoire d’une rencontre magnifique qui, peu à peu, va    
l’éclairer sur le sens du chemin parcouru depuis son enfance, sur le hasard, 
sur la Beauté… Pendant plusieurs mois, des manifestations surnaturelles se 
succèdent : la voix puissante de Dieu, la voix délicate de Sainte Thérèse, puis 
des visions éblouissantes. Avec une bienveillance inouïe, elles vont enseigner 
cet homme au plus profond de lui-même. Jour après jour, dans                   
l’émerveillement, il sera conduit sur le chemin de la Vie, à la découverte de 
l’Éternité, de l’âme et du sens de sa vie. 

Date de parution: Septembre 2020                 280 pages 



34,95 $  

Issu d'une famille anticléricale et devenu franc-maçon de haut 
grade, l'auteur s'est converti au catholicisme en 2012. Il livre le 
récit de sa vie, dévoile son envie d'ascension sociale, revient sur 
son entrée dans la franc-maçonnerie puis son exclusion avant 
de raconter son cheminement spirituel et sa foi que vient      
renforcer la maladie.  

Date de parution:  Juillet 2021        256 pages 



30,95 $  

Matteo Zuppi est un évêque qui n'oublie pas que l'Église catholique est universelle : elle est d'abord faite 
pour se soucier du monde et pas seulement d'elle-même. Responsable d'un grand évêché italien, il est 
frappé par le degré élevé d'intolérance et d'agressivité qui s'est emparé des rapports humains dans la      
société comme dans l'Église.  

Comment se fait-il que nos légitimes différences et désaccords déchaînent autant d'antipathies et de     
violences ? Pourquoi ressentons-nous des sentiments belliqueux pour ceux qui pensent et prient          
différemment de nous ? Pourquoi tant de haine aussi bien dans nos villes que sur les   réseaux sociaux ? 
s'alarme le cardinal. Il témoigne, en particulier, des violences faites aux femmes et de l'animosité       
qu'inspirent les migrants sur le sol européen.  

Revenant sur des polémiques dans l'Église provoquées par des textes ou des initiatives du pape François, 
l'auteur interroge les catholiques sur leur aptitude à privilégier ce qui les unit plutôt que ce qui les divise, 
et à être dans le monde des facteurs d'unité plutôt que de division.  La fraternité n'est pas négociable dans 
l'Évangile, rappelle-t-il.  

Dans ce livre important, le cardinal Zuppi invite ses coreligionnaires à témoigner d'une foi adulte et      
constructive et à relever le gant de la haine, en lui opposant la force désarmante de la fraternité.  

Date de parution:  19 mars 2021                          208 pages 



31,95 $  

Êtes-vous aux prises avec un péché ou un dysfonctionnement particulier qui ne cesse pas ? 
Êtes-vous désespéré, en quête de liberté malgré tous vos efforts ? Vous sentez-vous      
constamment coupable, honteux et condamné à répéter un péché assommant, même après 
avoir reçu le sacrement de la réconciliation ? 

Dans Résister au diable, Neal Lozano montre que parfois les esprits mauvais nous            
murmurent des mensonges qui nous enferment dans le péché et les problèmes personnels. 

Il explique la pratique de la délivrance, une façon de faire face à ces influences démoniaques 
qui est soutenue par l’enseignement et la tradition de l’Église catholique. 

Les lecteurs de ce livre apprendront : 

−   à reconnaître l’activité des esprits mauvais 

−   à découvrir que la délivrance de la servitude spirituelle peut être douce, sûre et efficace 

− à comprendre en quoi la délivrance diffère de l’exorcisme et comment délivrance et  
     réconciliation peuvent travailler de pair. 

L’auteur offre également des témoignages d’hommes et de femmes qui ont été libérés grâce 
au ministère de délivrance. 

Date de parution:  22 décembre 2020        221 pages 



2,25 $  

Mettez le feu de l'Esprit Saint dans votre vie ! 
 

Un livret simple et moderne, accessible à tous,  

pour comprendre l'action de l'Esprit Saint en nous et l'accueillir. 
 

Il peut changer nos vies !  

Des témoignages, des explications simples et concrètes pour notre vie quotidienne.  
 

Avec lui nous pouvons changer notre regard sur les autres, avec lui nous pouvons changer nos vies.  
 

Un format poche, un prix mini pour que ce livret puisse être diffusé le plus largement possible.  
 

N'attendez plus !  

Date de parution: Août 2021          64 pages 



29,95 $  

Affrontant l'épuisement du quotidien, les difficultés de la communication avec son époux, la 
perte des illusions du grand amour que l'on s'était promis, Daniela ne voit plus dans son 
mariage que des devoirs à remplir et un avenir condamné à la médiocrité et à la grisaille. 
Elle se tourne alors vers le père Ricardo qui entame avec elle un authentique et sincère dia-
logue par mails. Au fil de leurs échanges, le prêtre l'accompagne pour transformer son     
regard et revenir, au-delà de ses doutes, ses souffrances et son désenchantement, à       
l'essentiel de son couple. 
 
Le père Ricardo Reyes Castillo n'a pas voulu expliquer ici le sacrement de mariage comme      
pourrait le faire un manuel. C'est par cet échange fictif et original entre lui et la jeune 
épouse et mère de famille qu'il ajuste notre regard pour comprendre la signification et la 
force du sacrement de mariage. 
 

Préface du cardinal Robert Sarah. 
 
Le père Ricardo Reyes Castillo est prêtre du diocèse de Rome depuis 2003. Il est également au 
service la congrégation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements à Rome. Il a une longue 
expérience pastorale auprès des jeunes et des couples. 
 
Date de parution:  Août 2021         232 pages 



5,95 $  

Les nouveau-nés sont-ils pécheurs?  

Quelles conditions garantissent la validité d’un baptême? 

Et puis, au fond, pourquoi ne pas attendre avant de faire baptiser 
notre enfant? 

Avec simplicité et bienveillance, Normand Provencher répond à ces 
questions et à bien d’autres que nous nous posons couramment sur 
le baptême des enfants. Sensible aux enjeux actuels de notre société, 
il clarifie la doctrine entourant le baptême et rappelle toute son       
importance et sa beauté. Des pistes de lecture supplémentaires      
permettront au lecteur d’approfondir davantage la question. 

Date de parution: 8 mars 2021            32 pages 



17,95 $  

Les expériences mystiques que Catherine de Sienne eut, dès son enfance, 
orientèrent toute son existence. Devenue tertiaire dominicaine, son            
rayonnement spirituel et ses dons prophétiques attirèrent autour d'elle un 
groupe de disciples fervents, la bella Brigata. Sa vocation au service de 
l'Église, alors gravement en crise, l'entraîna en Avignon, auprès de Grégoire XI, 
dont elle encouragea le retour à Rome (1377). Après Hildegarde de Bingen,    
Hadewijch d'Anvers, Marguerite Porète ou Angèle de Foligno, par l'intensité de 
son génie mystique et son rôle dans la société de son temps, elle affirme avec 
force la place de la femme dans l'histoire de l'Église. Canonisée en 1461,        
Catherine de Sienne fut proclamée Docteur de l'Église par Paul VI, en 1970, 
quelques jours après Thérèse d'Avila, et copatronne de l'Europe par Jean-Paul 
II en 1999. 
 
Agrégé d'espagnol et titulaire d'un doctorat d'État de psychologie clinique, Bernard 
Sesé est connu comme l'un des meilleurs spécialistes et traducteurs actuels de la  
littérature espagnole. Universitaire, essayiste, traducteur et poète, ses travaux de   
recherche et ses publications portent essentiellement sur les écrivains spirituels et 
mystiques de la Renaissance. 
 

Date de parution: 21 juin 2021               187 pages 



19,95 $  

Le mot « mystique » a perdu toute précision depuis deux siècles, c’est-à-dire depuis que les 
romantiques l’ont appliqué à tout l’irrationnel qu’ils prêtaient à l’expérience religieuse.  
Son sens chrétien le plus classique est celui d’une perception particulièrement lucide du        
mystère de Dieu : c’est ainsi qu’il est entré avec Clément d’Alexandrie au IIe siècle dans le 
vocabulaire chrétien, pour désigner le dévoilement au moins partiel de « notre vie cachée 
en Dieu avec le Christ » 

En commençant par écouter les mystiques eux-mêmes, ce livre aborde les questions que 
pose ce type d’expérience à l’intelligence chrétienne : comment et pourquoi les mystiques 
nous font-ils part de leur expérience? Quelle est la place des mystiques dans la Révélation 
chrétienne? Comment vérifier l’authenticité de leur expérience? Comment comprendre les 
phénomènes tels que les visions, stigmates, lévitation qui accompagnent parfois             
l’expérience mystique?  

Un livre exhaustif qui donne envie de se rapprocher de Dieu.  

Date de parution:  14 juin 2021         120 pages 



20,95 $  

Trop souvent, le quotidien nous pèse, comme s'il signifiait nécessairement    
routine, répétition ou obligation. Si, nous sommes dans cet état d'esprit,      
peut-être nous faut-il apprendre ou réapprendre à être attentifs à la joie des 
petites choses que nous propose la vie ordinaire. Anselm Grün offre ici des 
pistes pour mieux y trouver notre propre paix intérieure. Si nous nous laissons 
habiter par certaines vertus oubliées, comme la simplicité, l'abnégation et le 
sens de la gratitude, alors nous goûterons cette joie des humbles, laquelle     
conduit à une reconnaissance vis-à-vis de Dieu qui nous a donné ce cadeau de 
la paix intérieure. 

Date de parution: 19 mars 2021               120 pages  



20,95 $  

Comme il est difficile d’avoir le cœur en paix !  Nous sommes troublés par les choses 
du monde, l’accélération du monde. Nous sommes aussi parfois source de notre 
propre trouble. Sans la paix du cœur, nous sommes tristes et malheureux, si bien 
que la paix apparaît comme une composante essentielle du bonheur. 

Ce livre s’adresse à tous. Il propose un antidote spirituel contre l’anxiété, un      
remède simple et puissant pour nous libérer des tensions qui nous assaillent : le 
psaume du Bon Berger. Le plus célèbre des psaumes nous est donné             
précisément pour découvrir la paix dans l’abondance, puis la paix dans        
l’intranquillité et enfin la paix joyeuse de l’espérance. 

En le méditant de plus près, en goûtant chacun de ses petits versets, nous              
découvrons son étonnant pouvoir apaisant. Nous entrons alors progressivement 
dans le mystère de la paix intérieure. Car le Bon Berger n’est pas venu nous      
apporter un vague sentiment de sérénité, mais nous introduire dans sa Paix infinie. 

Date de parution: 2 février 2021               133 pages 



8,95 $  

Les plus belles prières de Charles de Foucauld,  

dans un format idéal pour prier toujours et partout !  

Date de parution:  Juin 2021         85 pages 



14,95 $  

Tenant dans la poche, ce petit guide de la prière des frères est avant tout un mode      
d'emploi concret pour apprendre à prier les uns pour les autres. Cette forme d'intercession 
touche les cœurs qui en ont besoin, attire à Dieu ceux qui ne l'ont pas encore rencontré et 
affermit ceux qui le connaissent depuis longtemps. 

Comment se préparer ? Comment vivre la démarche ? Quelle prière formuler et dans 
quelles conditions ? Que ne faut-il pas faire ? Quelle relecture et quel accompagnement 
des priants ? 

Il y a plusieurs manières de vivre la prière des frères, selon diverses traditions. Le père 
Baudouin Ardillier les présente et donne des conseils concrets, fruits de son expérience 
pastorale des quinze dernières années en France et fruits de nombreuses formations     
données sur ce sujet au cours de sa mission.  

Date de parution: 13 janvier 2021           110 pages 



Le 19 juillet puis le 27 novembre 1830, au séminaire des Filles de la Charité de                   
Saint-Vincent-de-Paul, 140 rue du Bac, la jeune novice Catherine Labouré est témoin         
d'apparitions de la Vierge. Celle-ci enjoint Catherine de faire frapper une petite médaille qui 
permettra à ceux qui la porteront avec confiance de recevoir « de grandes grâces ».            
Catherine s'en ouvre à son directeur spirituel, le père Aladel. D'abord perplexe, celui-ci finit 
par céder et présente la requête à son évêque. Les premières médailles sont distribuées aux 
pauvres et aux malades et, tandis que se déchaîne à Paris une épidémie de choléra, le       
succès est foudroyant. Les récits de miracles se multiplient. Mais ce n'est qu'un début... À 
mesure des tempêtes de l'histoire, de Ratisbonne à Rome en passant par le père Maximilien 
Kolbe à Auschwitz, la médaille, devenue un symbole d'espérance et de foi en la vie lorsque 
tout semble perdu, gagne le monde entier... À la mort de Catherine en 1876, on compte déjà 
plus d'un milliard de médailles en circulation. 

Voici la naissance de ce mystère… 

Date de parution:  Août 2021            52 pages 

24,95 $  



Spécial 

à 86,25 $  

Spécial 

à 34,99 $  



Tapisseries avec fil d’or 

35,00 $/ch 



Cartes saints guérisseurs  



3,50 $/ch 



VOICI NOTRE SÉLECTION DES OCCASIONNELS  

Titre : La toute puissante Notre-Dame qui défait les 
  noeuds 
Auteur : Suzel Bourgerie 
      et Denis Bourgerie 
Éditeur : Ediçöes Logos 
ISBN : 9788586689239 
 
Descriptif : Comment faire pour que les nœuds de votre 
vie soient dénoués? Ce livre vous offre l’opportunité de 
dénouer vos noeuds par les mains de Notre-Dame qui dé-
fait les nœuds ! Grâce aux prières puissantes, vous trou-
verez la solution à vos problèmes dans différents do-
maines de votre vie. Chaque chapitre aborde un aspect 
différent à résoudre. Vous découvrirez aussi les magni-
fiques témoignages de ceux qui ont permis à Notre-Dame 
de les assister. 
 

Prix : 26,95 $    
Prix de Librarie Espérance: 10,00 $ 
   
Date de parution : 27 mars 2014     266 pages 

Titre : L’étonnant secret des âmes du Purgatoire 
Auteur : Sœur Emmanuel Maillard Entretien avec Maria Simma 
Éditeur : Des Béatitudes 
ISBN : 9782840243960 
 

Descriptif : Une humble paysanne autrichienne, Maria Simma, a eu le 
charisme d'être visitée par des âmes du purgatoire, pendant plus de 50 
ans.  Dans cette interview remarquable, elle a partagé son ex-
périence et livré les confidences reçues de ces âmes. 
 
Qu'est-ce que le purgatoire ? 
Que s'y passe-t-il ? 
Qui décide si une âme doit y aller ? 
Quels péchés mènent au purgatoire ? 
Comment aider nos défunts ? 
Puis-je éviter le purgatoire ? 
Que deviennent les suicidés? 
 
Ce livre vient combler un vide, car ces réalités ne sont plus 
guère enseignées.  Des pages lumineuses sur l'au-delà de la 
mort, une révélation pour ceux qui ont perdu un être cher. 
 
Prix : 8,95 $ 
Prix de Librairie Espérance: 5,00 $ 

 
Date de parution : janvier 2011                110 pages 



Titre : Dernière conversations 
Auteur : Carlo Maria Martini/Eugenio Scalfari 
Éditeur : Novalis 
ISBN : 9782896465668 
 
Descriptif : Le livre regroupe les 5 grandes conversa-
tions accordées à Eugenio Scalfari sur une période de 
plus de dix années. Les derniers datent de 2011 et fu-
rent relus et corrigés par le cardinal en juin 2012, deux 
mois à peine avant sa disparition. Ils portent sur la situa-
tion du christianisme dans la société et la culture con-
temporaines, sur la crise que traverse l’institution ecclé-
siale, les récents scandales, mais aussi sur le credo du 
cardinal.Scalfari est non croyant, laïc et défend l’héri-
tage des Lumières. Ses discussions avec cette grande 
figure de l’Église éclairent la situation de la foi chré-
tienne aujourd’hui mais proposent aussi un passionnant 
dialogue entre « celui qui croyait au Ciel et celui qui n’y 
croit pas… » 

 
Prix : 26,95 $ 
Prix de Librairie Espérance:  10,00 $ 
 
Date de parution:  mars 2013         126 pages 

Titre : La Vendée aux lèvres closes 
Auteur : Sœur Marguerite Vrignaud 
Éditeur : Centre vendéen de recherches historiques 
ISBN : 9782911253027 
 
Descriptif : Comment, après la Révolution, la Vendée  est-
elle devenue un foyer du catholicisme? À la source de cette 
extraordinaire aventure spirituelle, on trouve des prêtres is-
sus du peuple, comme Pierre Monnereau, un fils de forge-
ron. Au temps des colonnes infernales, il avait sept ans, et 
c'est en servant les messes clandestines qu'il découvre sa 
vocation. La Vendée est à rebâtir à neuf, les maisons comme 
les âmes: il sera prêtre. Son intuition majeure: créer une 
communauté de sœurs destinée à éduquer les petites filles 
des campagnes pour en faire des mères de futurs prêtres. 
Pour cela, il devra déjouer les multiples intrigues, des autori-
tés comme des bourgeois du cru. Au fil d'une enquête sans 
complaisance, sœur Marguerite Vrignaud, archiviste des 
sœurs de Mormaison, nous introduit dans l'intimité d'un 
peuple pudique et secret: au cœur de la Vendée aux lèvres 

closes d'un signe de croix. 
 
Prix : 20,00 $ 
Prix de la Librairie Espérance: 10,00 $ 
 
Date de parution: 31/08/1998            380 pages 



Titre : J’aime la Bible 
Auteur : Paul Claudel 
Éditeur : Ecclesia 
ISBN : aucun 
 
Descriptif : « J’aime la Bible » : le titre est inspiré de 
Claudel, le plus grand écrivain catholique 

du xx
e
 siècle. On présente d’abord la place de la 

Bible chez les philosophes spiritualistes. Ravaisson 
voit dans l’Amour évangélique l’accomplissement 
de la philosophie héroïque des Grecs. Lachelier, 
Bergson, Chevalier ont « intériorisé » la Bible. On 
traite ensuite des figures majeures illustrant la ten-
sion entre Dieu et le mal, à travers Caïn et Abel, 
Job, l’injustice de Dieu et la méchanceté de 
l’homme ; ceci impose une conversion, dont le mo-
dèle biblique est celui des pèlerins d’Emmaüs, et de 
Paul renversé sur le chemin de Damas. Aimer la 
Bible, c’est aimer l’homme jusque dans sa méchan-
ceté, et Dieu jusque dans son injustice. 
 
Prix : 27,99 $ 
Prix de Librairie Espérance: 10,00 $ 

Date de parution: 24 septembre 2007           153 pages 

Titre : Contes et légendes de la Bible Juges, rois et 
 prophète 
Auteur : Michèle Kahn 
Éditeur : Pocket jeunesse 
ISBN : 9782266134538 
 
Descriptif : Le combat de David et de Goliath, qui n'en a 
pas entendu parler ? Mais savez-vous comment le jeune 
berger abattit le géant ? Et comment Samson se vengea 
de la trahison de Dalila ? Et comment le sage roi Salomon 
répondit aux énigmes de la reine de Saba ? La Bible est le 
plus grand des livres de rêves. 
 
Prix : 8,95 $ 
Prix de Librairie Espérance: 4,00 $ 

Date de parution: 7 mai 2003                    236 pages 



Titre : Au carrefour des Écritures  
 Initiation à la Lectio divina 
Auteur : Ghislaine Salvail 
Éditeur : Paulines 
ISBN : 9782894202111 
 
Descriptif : Cette initiation à la Lectio Divina se pro-
pose d'éveiller en nous l'intelligence du cœur, de nous 
faire mieux aimer et connaître le Christ .La démarche 
de l'auteure est simple et traditionnelle : lis, médite, 
prie, contemple. En d'autres termes, chaque baptisé 
est ici appelé à fréquenter les Écritures, à se laisser 
former par elles, afin que la parole du Christ devienne 
Parole de Vie. 

 
Prix : 13,95 $ 

Prix de Librairie Espérance: 5,00 $ 

Date de parution: 15 février 1994        96 pages 

Titre : À la découverte du Dieu inattendu 
Auteur : Marie-Noëlle Thabut 
Éditeur : Desclée de Brouwer 
ISBN : 9782220050492 
 
Descriptif : Pourquoi parler du " Dieu inattendu " lorsqu'on 
évoque le Dieu de la Bible ? Ne connaissons-nous pas déjà 
suffisamment les textes de l'Ancien Testament, les grands 
moments de l'histoire biblique, qui ont tant marqué notre cul-
ture, notre histoire commune et nos traditions religieuses ? 
C'est que, comme l'explique Marie-Noëlle Thabut, " Dieu est 
toujours différent de ce que nous imaginons spontanément : 
nos ancêtres dans la foi biblique ont fait cette découverte peu 
à peu, dans une longue histoire spirituelle ". Il nous est diffi-
cile de connaître Dieu par nous-mêmes et il faut bien souvent 
nous débarrasser de l'image d'une divinité hiératique et ven-

geresse. Marie-Noëlle Thabut nous accompagne dans la dé-
couverte de cette révélation à travers une galerie de portraits 
des grands témoins de la foi : Noé, Abraham, Moïse, David, 
Elie, Jonas, Ruth, Osée... Loin des propos exégétiques ou 
techniques, ce livre propose une approche chaleureuse du 
message biblique, confronté toujours aux grandes questions 
de l'existence. 

 
Prix : 6,99 $ 

Prix de Librairie Espérance: 3,99 $  

Date de parution:  23 janvier 2002     143 pages 



Titre : Je crois en l’Esprit Saint (3 livres) 
 I.   L’expérience de l’Esprit   16,25 $ 
 II.  Il est Seigneur et Il donne la vie  21,00 $ 
 III. Le Fleure de Vie coule en Orient et en Occi-
      dent    19,50 $ 
Auteur : Yves Congar 
Éditeur : Cerf 
ISBN : 2204013072-2204013609-220401561-X 
 
Descriptif : « Je crois en l'Esprit Saint », publié en trois 
volumes, constitue une somme sans équivalent sur Celui 
qui exprime l'essence même de Dieu : l'amour et la com-
munion, et donc l'âme de l'Église. Ce livre s'ouvre par 
l'expérience de l'Esprit dans l'Écriture et l'histoire du 
christianisme, de l'Église antique à Vatican II. L'Esprit 
Saint apparaît ici, en effet, comme le principe de vie de 
l'histoire humaine et le centre de l'expérience personnelle 
de la foi. Là où règnent la paix, la joie, la compassion, la 
résistance au mal et l'illumination, l'Esprit Saint se mani-
feste à nous, gage de la proximité de Dieu.   
 
Prix  de Librairie Espérance: 10,00 $/ch 

Date de parution: 1979-1980   238+296+356 pages 



Titre : Puissance de la louange 
Auteur : Merlin Carothers 
Éditeur : Foi et Victoire 
ISBN : 9782880270070 
 
Descriptif : Puissance de la Louange" fait suite à "De la Pri-
son à la Louange" : de nouvelles applications spirituelles et 
pratiques, de nouvelles expériences, de nouvelles dimen-
sions de cette vie de louange. C'est de l'authentique, du 
"vécu", mais présenté de telle façon que le lecteur est mis 
en mesure d'entrer lui aussi dans ce même monde d'expé-
riences miraculeuses. Ce livre applique courageusement le 
principe de la reconnaissance déterminée et de la louange 
à Dieu en toutes circonstances. 
ll nous introduit parfois dans des situations de vie d'un réa-

lisme tragique. Nous prions le lecteur qui se choquerait de 

surmonter cette première réaction plus ou moins instinc-

tive, et de reprendre la question à la lumière de la révéla-

tion biblique. Nous l'invitons à réagir, non plus en fonction 

des réflexes naturels ou d'habitudes humaines de pensée, 

mais en fonction de cette sagesse supérieure, de ces cri-

tères divins d'estimation que nous fait découvrir la Parole 

de Dieu illuminée par l'Esprit Saint. 

Prix : 32,00 $ 

Prix de Librairie Espérance: 14,05 $ 

Date de parution: 1er novembre 1998                     218 pages 

Titre : Puissance de la louange 
Auteur : Merlin Carothers 

Éditeur : Foi et Victoire 
ISBN : 9782880222451 
 

Descriptif : Le Chapelet de libération nous conduit, par la foi, à ac-
cepter l'oeuvre de salut qui a été pleinement accomplie par Jésus au Cal-
vaire, parce que, dans la vie de l'Esprit, tout s'obtient par la foi en Jésus 
et dans la Puissance de sa Parole et de son Sang rédempteur.  
Le Chapelet de libération n'est aucunement une formule magique, 

mais bien une proclamation de foi dans la Parole de Dieu. C'est en ac-
ceptant cette Parole avec foi que nous pouvons attirer la main bienveil-
lante de Dieu. 
Le Chapelet de libération, prié avec un coeur plein de confiance 
dans l'amour de Jésus pour nous, c'est de la dynamite spirituelle... C'est 
la foi en action ! Et la foi peut déplacer toutes les montagnes (difficultés), 

"car rien n'est impossible à Dieu". (Lc 1,37)  
Accueillons notre libération dans la puissance du Nom et du Sang de 
Jésus, en priant souvent et avec beaucoup de foi le Chapelet de libéra-
tion.  Prions-le aussi pour notre famille. Nous ressentirons alors la joie et 

la paix dans notre coeur.  
Dans ce livre, vous trouverez de très nombreux témoignages, manifestant 
la puissance agissante de la grâce de Dieu, qui font état des "miracles" 
accomplis par la récitation fervente de ce Chapelet. 

 
Prix : 32,00 $ 
Prix de Librairie Espérance: 30,00 $ 

 
Date de parution : 1er mai 2006    165 pages 



Titre : Sainte Kateri Tekakwitha 
Auteur : Anne E. Neuberger 
Éditeur : Novalis 
ISBN : 9782896465132 
 

Descriptif : Ce petit carnet retrace la vie de Kateri Tekakwitha, frappée par la maladie dès 
son plus jeune âge, qui sera animée par sa foi en Dieu tout au long de son existence. 

 
Prix :4,99 $ 
Prix de Librairie Espérance: 2,99 $ 

 
Date de parution : Septembre 2012        108 pages 

Titre : Marie de l’Incarnation 
Auteur : Jacques Gauthier 
Éditeur : Novalis 
ISBN : 9782896880812 

Descriptif : Née Marie Guyart à Tours le 28 octobre 1599, devenue madame 
Martin, puis soeur Marie de l’Incarnation, cette femme d’action et de contempla-
tion a planté son expérience spirituelle et missionnaire dans le jardin de sa vie 
quotidienne. Elle a contribué à mettre au monde un peuple de croyants et de 
croyantes en terre d’Amérique, après avoir si bien intégré le service du pro-
chain et l’amour de la Trinité. 
 
De 1639 à 1672, cette fondatrice de l’Église canadienne nourrit la jeune colonie 
de sa foi au Dieu Père, Fils et Esprit qui rayonnent au fond de son âme, cons-
tamment en attente, en prière. Femme douée et autonome, au caractère bien 
trempé, elle s’est laissée conduire dans la confiance par le Dieu d’amour.         
« Dieu ne m’a jamais conduite par un esprit de crainte, mais par celui de 
l’amour et de la confiance », écrit-elle en 1668. 
 
La collection Les petits carnets propose des ouvrages destinés au grand public. 
Elle présente soit des recueils d’auteurs connus, des ouvrages de réflexion et 
de prière sur des aspects de la foi catholique ainsi que de courtes biographies 
de personnalités religieuses. 
Prix : 4,99 $   Prix de Librairie Espérance: 2,99 $ 
Date de parution : Octobre 2014              108 pages 

Titre : François de Laval 
Auteur : Jacques Gauthier 
Éditeur : Novalis 
ISBN : 9782896880829 

Descriptif : François de Laval compte parmi les personnages illustres qui ont marqué 
l'histoire du Québec. Les Hurons le surnommaient : "L'homme de la grande affaire". 
Né le 30 avril 1623 à Montigny-sur-Avre, il fait partie d'une grande famille de la no-
blesse française. Le 8 décembre 1658, à trente-cinq ans, c'est la consécration épis-
copale à Saint-Germain-des-Prés de Paris comme Vicaire apostolique en Nouvelle-
France. 
Le roi Louis XIV transmet la requête au Souverain Pontife, en écrivant ceci : "Nous 
voulons que le sieur de Laval, évêque de Pétrée, soit reconnu par tous nos sujets 
dans la Nouvelle-France, pour y faire les fonctions épiscopales." Il a passé cinquante 
années à Québec en aimant et pardonnant, en surmontant les obstacles sans déses-
pérer. Homme de prière et d'action, à la foi confiante et tenace, il s'est abandonné en 
toute simplicité à la divine Providence en se désappropriant de lui-même pour le  

bien-être matériel et spirituel de son peuple. 

La collection "Les petits carnets" propose des ouvrages destinés au grand public. 
Elle présente soit des recueils d'auteurs connus, des ouvrages de réflexion et de 
prière sur des aspects de la foi catholique ainsi que de courtes biographies de per-

sonnalités religieuses. 
Prix :  4,99 $     Prix de Librairie Espérance: 2,99 $ 

   
Date de parution : Octobre 2014         108 pages 



Titre : Jésus a fait de moi un témoin 
Auteur : Père Émilien Tardif 
Éditeur : Québec Agenda 
ISBN : 9782892940237 

 

Descriptif : En 1973, provincial de sa congrégation en république dominicaine, le jeune père Emilien, surmené, est 
atteint d'une tuberculose aiguë. À son grand déplaisir, des membres du Renouveau lui proposent alors de prier 
pour lui. Miraculeusement guéri, il se lance dans une aventure d'évangélisation digne des Actes des apôtres : au-
jourd'hui comme hier, Dieu guérit et fait des miracles pour attirer les cœurs. Le père Emiliano Tardif, missionnaire 
du Sacré-Coeur, nous en fait avec simplicité un récit qui emplit le lecteur d'espérance : rien n'est impossible à Dieu. 

L'étonnant exercice d'un ministère de guérison à travers le monde. Plus d'un million d'exemplaires 
déjà vendus.  Ce livre est un témoignage où l'on peut rencontrer celui qui est l'Évangile même :   
Jésus-Christ. 

Prix : 6,50 $ 
Prix de Librairie Espérance: 3,50 $ 

Date de parution : 15 février 2010          175 pages 



 

Étant un organisme sans but lucratif,  

nous pouvons émettre des reçus  

pour fins d’impôt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 librairieesperance@gmail.com 

VOUS DÉSIREZ NOUS SOUTENIR DANS LA MISSION...   

Soyez bénis! 



À la découverte de hauts lieux de pèlerinage en 
France à travers trois grandes figures : Lourdes 
avec Sainte Bernadette Soubirous, Ars avec Saint 
Jean-Marie Vianney et Taizé avec frère Roger.  

Date de parution: 7 juin 2021          48 pages 

19,95 $  



19,95 $  

Comment se mettre à l'école de Marie ? Ce   
petit livre richement illustré pour les enfants 
de 6 à 10 ans leur permettra de mieux la    
connaître : sa vie, son rôle dans l'histoire du 
Salut, ses vertus à imiter, comment avoir       
recours à elle, comment la prier, quels saints 
l'ont vénérée. 
 
Date de parution: 14 juin 2021       80 pages 



14,95 $  

Mon premier missel par Inès d’Oysonville aux éditions   

Sénevé.   

Un missel pour les 4-6 ans pour découvrir le sens spirituel 

de la messe. 

Date de parution : 7 juin 2021         48 pages 



16,95 $  

Mon premier imagier de la Création. 

Un bel imagier qui va permettre aux tout-petits  

de découvrir la beauté et la diversité de la Création.  

Dieu est amour, découvrons combien  

sa Création lui ressemble !  

Date de parution:  26 juillet 2021          18 pages 



16,95 $  

J'aime et je loue la création. 

Ce livre va permettre aux enfants  

de s'émerveiller devant la beauté de la Création de Dieu,  

mais aussi de comprendre pourquoi elle est si fragile,  

et comment, chacun à sa place, nous pouvons rendre  

le monde meilleur en la respectant et en étant  

plus attentif aux autres.  

Loué soit le Seigneur pour sa Création !  

Date de parution: 26 juillet 2021         46 pages 



COMMUNIQUÉ 

 
 

 

 
 

 

 
 

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. 



Pour toutes livraisons 

 au Québec ou en Ontario  

nous vous  facturerons   

un montant  ne dépassant pas 12,95$  

par colis «boîte».   

Pour toutes commandes  

de 100,00 $ et plus  

la livraison est gratuite. 


