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39,95 $  

2021, Année à Saint Joseph !  

Le meilleur moment pour se consacrer, individuellement 
ou en groupe, au plus humble des saints, au plus doux des 
époux, au plus bon des pères. Saint Joseph, modèle      
parfait de sainteté, nous ouvre le  chemin. Il veille sur tous 
ceux qui le lui demande, tout comme il a veillé sur Jésus et 
Marie. Le Père Calloway a donné à l'Église un précieux   
cadeau à travers son livre. Saint Joseph est le Patron de 
l'Église et la  Terreur des démons. 

Il est notre Père spirituel, il est celui qui va nous              
apprendre à mettre Dieu à la première place en toute 
chose. Demandons-lui son intercession dans notre temps 
si difficile. C'est l'heure de saint Joseph ! Saint Joseph est 
notre bien-aimé Père Spirituel, il intercède et nous montre 
le chemin qui mène à Jésus. L'auteur nous convie à nous 
préparer à la consécration  pendant 33 jours. Dans les  
chapitres suivants, l'auteur propose 10 "merveilles" de 

saint Joseph au travers des écrits des papes, des saints. 
Chacune est enrichie de prières.  

Date de parution: 19 mars 2021           360 pages 



21,95 $  

« Ne nous cramponnons pas à la vétusté, car elle passe la figure de ce monde 
(1Co 7,31). Le futur de l'ancien monde est déjà vieux, il n'y a que la grâce qui 
soit jeune. » 

 
Lorsque fut décrété le confinement, comme à certaines heures particulièrement 
sombres, il ne resta plus que la prière. 
 
Le père Stéphen, reclus dans son presbytère entouré de nature en Provence, 
agenouillé devant la douce Hostie, n'avait que l'écriture pour rejoindre les   
chrétiens qui ne pouvaient plus venir dans son église. De cette expérience est 
né ce texte magnifique, jailli de son coeur de prêtre contemplant Jésus dans le 
Mystère de la Croix qui illumine le monde, ainsi que dans la Création. D'une 
plume incisive, poétique et enflammée, il transforme notre regard pour nous 
ouvrir à la grâce et à la véritable espérance aujourd'hui. 

 
Le père Stéphen Faure est curé de la paroisse de La Farlède et Solliès-Ville (Var), et 
professeur de spiritualité et d'homilétique au séminaire diocésain de La Castille 
(Fréjus-Toulon). 
 
Date de parution: mai 2021               128 pages 



32,95 $  

Commencée comme un conte de fées par un mariage d'amour, la vie de Charles et Zita de 
Habsbourg, derniers souverains d'Autriche et de Hongrie, devient tragédie : guerre,         
calomnies, trahisons, solitude, exil, mort prématurée de Charles… Pourtant, chez eux,     
aucune amertume, aucune critique. Bien au contraire, le pardon nourrit leur coeur. 
 
Quel est donc le secret de leur vie d'époux pour garder cette attitude humainement si      
difficile, voire impossible ? Ce livre dévoile ce mystère en parcourant leur vie de foi, de 
courage et d'abandon à la divine providence. Une vie d'oblation pour leurs peuples dont le 
sommet est l'offrande ultime de sa vie pour Charles. Offrande à laquelle s'associe           
pleinement, mais douloureusement, Zita. 
 
Une vie résumée par deux paroles de Charles : « Maintenant, nous devons nous aider      
mutuellement à aller au ciel », le matin de leur mariage, et « Je t'aime infiniment. Dans le 
coeur de Jésus, nous nous retrouverons », quelques instants avant de remettre sa vie entre 
les mains du Père. 
 
Un exemple magnifique pour tous les couples en quête d'un chemin vers Dieu. 

 
Elizabeth Montfort, diplômée en droit et en philosophie, a été députée au Parlement          
européen de 1999 à 2004. Elle est responsable pour la France de la Ligue de prière du           
bienheureux Charles d'Autriche pour la paix des peuples et secrétaire générale de l'Association 
pour la béatification de l'impératrice et reine Zita, épouse et mère de famille. 
 

Date de parution: mai 2021               232 pages 



16,95 $  

Pour mon banquier, mon curé, mon médecin, le sans-abri du quartier, 
cette dame qui me double dans la file d'attente, mon enfant qui fait la 
tête, pour mon ami malade, pour tenir mes engagements, ne pas       
jalouser mon voisin, face à une injustice flagrante, quand je n'arrive 
pas à dormir… dans les mille situations du quotidien, nous avons    
besoin d'une inspiration divine, un coup de pouce du ciel, une grâce 
toute spéciale pour bien faire et aimer de la manière la plus juste. 
 
C'est pour toutes ces situations et bien d'autres que le père Amar a 
composé ces courtes et salutaires prières. Un ouvrage à emporter 
partout et à consulter sans modération ! 

 
Le père Pierre Amar, prêtre du diocèse de Versailles, est l'un  des      
fondateurs du site Padreblog. 
 

Date de parution:  Mai 2021                    152 pages 



29,95 $  

Être prêt, et pour cela vivre pleinement et sans attendre notre vie, telle qu'elle 
nous est donnée. L'abbé Grosjean nous propose dix repères pour éclairer et  
accompagner cette aventure rude et magnifique qu'est notre vocation 
d'homme, de femme, de chrétien ; dix méditations qui, tour à tour, nous        
donneront lumière, force, consolation et confiance. 
 
Avec ce livre spirituel concret, simple et incarné, l'abbé Grosjean nous           
encourage et nous partage les fruits de son ministère, de ses rencontres et de 
son expérience. Il s'adresse ici à toutes les générations et à tous les états de 
vie pour nous conforter avec son ton franc et son enthousiasme habituels : oui, 
nous sommes faits pour la joie, la Joie vraie. 

 
Pierre-Hervé Grosjean est curé de paroisse dans le diocèse de Versailles. Avec   
plusieurs prêtres, il a fondé le Padreblog et les universités d'été « Acteurs d'Avenir », 
animés aujourd'hui par de nouvelles équipes. Responsable des questions d'éthique et 
de politique pour son diocèse, il est l'auteur de trois ouvrages, dont Aimer en           
vérité et Donner sa vie. 
 
Date de parution: Mai 2021                192 pages 



13,95 $/ch  

CD 

Les mélodies des psaumes  

de la revue Prions en Église 

pour bien chanter  

durant les années A, B et C. 



CD 

21,95 $ 

À l’occasion de l’année spéciale consacrée à saint Joseph, 
voici une sélection de 23 chants qui permettent d’évoquer la 
figure de Joseph dans la prière. 

150 ans après que Pie IX a déclaré saint Joseph patron de 
l’Église universelle, le pape François a décrété une année 
spéciale consacrée à l’époux de Marie (8 décembre 2020 -      
8 décembre 2021). En pensant à toutes les personnes qui, 
sans faire de bruit, se dévouent au quotidien pour les autres, 
le pape parle de saint Joseph comme de « l’homme qui passe 
inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et   
cachée », et qui, pourtant, « joue un rôle inégalé dans       
l’histoire du salut ». 

Des chants adaptés qui aideront les communautés à             
renouveler leur répertoire. Des chants connus, d’autres à    
découvrir. Des styles variés puisés aux fonds de Chantons en 
Église. 

Date de parution: Mars 2021 



11,95 $  

Diminution du nombre de prêtres, raréfaction des fidèles, les paroisses         
chrétiennes voient leur avenir s'obscurcir. Faut-il gérer la lente décroissance     
numérique ou au contraire retrouver les moyens d'un nouveau dynamisme ? La 
paroisse offre un exemple remarquable d'apostolat communautaire, car elle   
rassemble dans l'unité tout ce qui se trouve en elle de diversités humaines et 
elle les insère dans l'universalité de l'Église.  Il est nécessaire que les laïcs      
prennent l'habitude de travailler dans la paroisse en étroite union avec leurs 
prêtres.  

"Ce programme est simple, beau et enthousiasmant. C'est celui de l'Évangile qui 
nous invite tous à la conversion. C'est celui de l'évangélisation qui nécessite la 
conversion pastorale de nos paroisses". Abbé François Dedieu, dans son        
commentaire de l'Instruction.  

Date de parution: Mai 2021                 100 pages 



11,95 $  

Devant les progrès extraordinaires des technologies médicales, il est 
nécessaire de donner des éléments nouveaux de réflexion morale 
dans les décisions à prendre et «éviter une utilisation disproportion-
née et déshumanisante des technologies, en particulier dans les 
phases critiques ou terminales de la vie humaine ». 
 
Aujourd'hui, si l'on veut rester fidèle au message de l'Évangile et        
« favoriser la rencontre personnelle du patient avec l'Amour             
miséricordieux de Dieu », la médecine doit affronter des défis         
auxquels elle n'était pas préparée jusqu'alors. C'est pourquoi ce      
document vient préciser l'attitude morale chrétienne attendue dans le 
contexte compliqué de la fin de vie. 
 
Date de parution: Mai 2021             96 pages 



15,95 $  

Les archives ecclésiales et leur conservation suscitent présentement beaucoup d’intérêt et de questions au 
Québec.  C’est dans ce contexte que l’Assemblée des chanceliers et chancelières du Québec présente ce 
document sur « Les archives ecclésiales, diocésaines et paroissiales » de l’Église catholique romaine et leur 
conservation.  Ce document comprend deux parties: 

La première partie présente les archives ecclésiales, diocésaines et paroissiales, comme patrimoine          
archivistique de l’Église catholique.  Elle traite de leur origine, de la manière canonique de les conserver 
avec sagesse, respect, professionnalisme et ouverture. 

La deuxième partie présente la révision du « Guide de gestion et de mise en valeur des archives                  
paroissiales » préparé par l’Assemblée des chanceliers et chancelières du Québec et publié par l’Assemblée 
des évêques catholiques du Québec en 1999. 

En produisant ce document, l’Assemblée des chanceliers et chancelières du Québec espère favoriser une 
meilleure compréhension et une réflexion sur la place des archives en Église, en démontrer la nécessité et 
susciter des collaborations et des partenariats.  Cette Assemblée veut aussi aider et encourager les           
archivistes dans leur travail de conservation et de mise en valeur de nos archives ecclésiales lesquelles sont 
un des plus beaux trésors de l’Église catholique. 

Date de parution: 1er avril 2009              106 pages



L’assemblée des chanceliers et chancelières du Québec et l’Assemblée des économes du 
Québec viennent de publier un ouvrage attendu depuis longtemps par les paroisses : Le 
cimetière paroissial catholique au Québec : Guide de gestion. 

L’ouvrage comprend six chapitres : principes directeurs pour la gestion d’un cimetière;    
administration financière; tarification; principes généraux et définition des termes       
comptables; modèle de règlement de cimetière, modèle de contrat de concession et     
d’entretien et formulaires. On y retrouve plusieurs annexes, dont les lois canoniques et   
civiles relatives à la gestion des cimetières. Un cd-rom accompagne l’ouvrage et contient 
les modèles de contrats, formulaires et règlement de cimetière afin que chaque paroisse 
puisse les adapter à leur réalité et à leur contexte. 

Date de parution: 9 mai 2011         194 pages
    

29,95 $  



CD 

Fêtes des pères 

Des idées de cadeaux  

20,00 $/ch  



25,00 $  

13,64 $  

7,00 $/ch  7,18 $ 

35,00 $  

5,18 $ 



VENTE FINALE DE DVD À 2,00 $/CH  



DVD POUR LES ENFANTS 2 POUR 2,00 $  

DVD ANGLAIS 2,00 $/CH  

DVD 



Si vous désirez soutenir  

notre mission de librairie. 

Nous sommes un organisme 

sans but lucratif  

et nous pouvons émettre  

un reçu de charité. 

Merci de nous soutenir. 

Soyez bénis! 



5,95 $/ch  



24,95 $  

La basilique du Sacré-Coeur de Montmartre est le monument le plus   
visité de France. L'histoire de sa construction est aussi bien                   
architecturale et religieuse que sociale et politique. Cet album raconte 
cette prodigieuse aventure.  

Date de parution: Mai 2021              54 pages 



Trente jeux (coloriages, autocollants, mots codés 
ou encore énigmes) pour comprendre le déroule-
ment de la célébration liturgique et découvrir les 
différentes parties d'une église.  

Date de parution: 24 mai 2021         24 pages 

11,95 $  



26,95 $  

Onze histoires - épisodes bibliques,  
contes philosophiques,  

anecdotes de la vie quotidienne -,  
pour expliquer à un enfant pourquoi il a été baptisé 

et lui raconter comment il est devenu chrétien.  

Date de parution: Mai 2021           94 pages 



26,95 $  

À travers onze histoires - destin de grands témoins,  
récits de la Bible, histoires vraies... -,  

les enfants découvrent comment le sacrement  
de la première communion peut transformer  

leur vie de jeune chrétien. 

Bandes dessinées, contes et témoignages illustrés  
les invitent à grandir dans leur foi et à poursuivre  

le chemin qu'ils viennent de commencer. 

Date de parution: Mai 2021          94 pages 



26,95 $  

À travers dix histoires,  
récits de la Bible et bandes dessinées,  

les jeunes découvrent comment  
la profession de foi peut devenir  

un engagement concret  
dans leur vie de chrétien. 

Ce livre les invite à réfléchir  
sur leur foi et à comprendre comment  
elle peut changer et embellir leur vie. 

Date de parution: Mai 2021        92 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. 



 

 COMMUNIQUÉ 

 

 

 

Chers clients, 

Veuillez noter que nous serons fermés  

du 1er juillet au 30 juillet 2021.                 

Nous reprendrons l’horaire normal                       

à partir du 31 juillet 2021. 
 


