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MARS 2021 

24,95 $ 

L'espérance est au coeur de l'enseigne-
ment du pape François. Ses prédications 
développent en effet avec force et sous 
une lumière singulière et puissante cette 
vertu théologale.  

Bien singulière car, dans un contexte 
d'inquiétude généralisée, l'ensemble de 
ces enseignements prend un relief tout 
particulier et profondément signifiant 
pour tous ceux qui vivent dans l'angoisse 
du monde qui vient. 

 Ces textes imprégnés d'espérance ne 
peuvent que nous aider à surmonter les 
épreuves et nous inscrire nous aussi dans 
un chemin de pleine confiance en Dieu à 
travers le regard aigu et bienveillant du 
pape François. 

Au gré du livre, laissons-nous donc       
habiter par l'espérance. Qu'elle guide 
nos pas dans la charité et dans la          
certitude d'être aussi accompagnés des 
saints de tous les temps, quelle que soit 
l'adversité qui nous entoure.  

Date de parution: janvier 2021             196 pages 
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VOICI QUELQUES SUGGESTIONS DU PAPE FRANÇOIS 
 POUR VIVRE LE CARÊME 2021.  

  
  - « Jeûnez des mots offensants et transmettez des mots doux et tendres.  
 - jeûnez d'insatisfaction, d'ingratitude et remplissez-vous de gratitude. 
 - jeûnez de colère et remplissez-vous de douceur et de patience.  
 - jeûnez des soucis et ayez confiance en Dieu.  
 - jeûnez des lamentations et prenez plaisir aux choses simples de la vie.  
 - jeûnez de stress et remplissez-vous de prière. 
 - jeûnez de tristesse et d'amertume, et remplissez votre cœur de joie . 
 - jeûnez d'égoïsme et équipez-vous de compassion pour les autres. 
 - jeûnez d'impiété et de vengeance, soyez rempli d'actes de réconciliation 
    et de pardon 
 - jeûnez des mots et équipez-vous de silence et de la disponibilité pour 
    écouter les autres. » 
 

Bon Carême! 
  

 Pape François 
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9,00 $ 

Avec la lettre apostolique Patris corde (Avec un coeur de 
père), François rappelle le 150e anniversaire de la                 
proclamation de saint Joseph comme Patron de l'Église        
universelle par Pie IX, le 8 décembre 1870. À cette occasion, 
une Année spéciale saint Joseph se tiendra du 8 décembre 
2020 au 8 décembre 2021. 

Un père aimé, un père dans la tendresse, dans l'obéissance et 
dans l'accueil, un père au courage créatif, un travailleur,      
toujours dans l'ombre : ce sont avec ces mots, empreints de 
tendresse, que le Pape François décrit saint Joseph. 

La pandémie de Covid-19, écrit le pape, nous fait comprendre 
l'importance des personnes ordinaires, celles qui, éloignées 
des projecteurs, font preuve de patience, insufflent              
l'espérance et veillent à créer une vraie coresponsabilité. À 
l'image de saint Joseph, « 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 ». 

Une introduction et un commentaire du frère Dominique 
Joseph donne un éclairage intéressant sur la                 
compréhension de ce texte dans notre monde actuel.   

Date de parution: 3 février 2021                       60 pages 

5,00 $ 

« 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. » 

Pape François 
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24,95 $ 

Pendant plusieurs mois, le pape François s'est confié au jeune 
prêtre italien Don Luigi Maria Epicoco. À travers des échanges 
d'une grande profondeur, le souverain pontife a longuement       
évoqué la figure de son prédécesseur et a dévoilé comment         
celui-ci avait influencé son magistère, sa vie de foi et sa vie en    
général.  

Un livre événement pour découvrir saint Jean-Paul II à travers les 
yeux de celui qui l'a canonisé. Et pour comprendre comment le 
pape François, avec respect et admiration, s'inscrit dans la        
continuité spirituelle de son prédécesseur.  

Date de parution: 16 février 2021          105 pages 
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24,95 $ 

"Jeune prêtre, Jean-Paul II avait longuement réfléchi et médité sur l'amour    
humain, le mariage et la famille, profitant de ses entretiens avec les jeunes 
pour approfondir ces questions essentielles. Une fois élu au siège de saint 
Pierre, ce ministère sacerdotal auprès des jeunes a pris une dimension        
universelle. "  

Quinze ans après la mort du saint pape, le cardinal Sarah démontre dans les 
trois textes réunis ici, avec toute la force qui le caractérise, que Jean-Paul II 
avait anticipé avec une clairvoyance étonnante les attaques dont la famille     
ferait l'objet. Sa pensée devient ainsi une ressource de premier plan pour ceux 
qui cherchent la vérité en ces temps troublés par le relativisme. 

Date de parution: 16 février 2021               108 pages 
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34,95 $ 

Carlotta Nobile est décédée à l'âge de vingt-quatre ans des suites d'un            
mélanome. Au cours des derniers mois de sa vie, en écho aux paroles        
adressées par le Pape François aux jeunes qui les invitaient à porter la Croix du 
Christ dans la joie, elle a vécu une profonde expérience de conversion qui peut 
servir d'exemple à tous ceux qui sont jeunes ou malades. 

Sa vie a été comme une étoile filante. Artiste brillante, musicienne précoce,   
écrivain, elle avait tout pour réussir une belle vie humaine, mais sans référence 
à Dieu. Et puis la maladie est venue, inexorable, et les paroles du pape ont      
résonné dans son cœur et l'ont amené à une lumineuse transformation, pour se 
tourner toute entière vers les autres. 

Oui, Jésus a vraiment été le plus grand amour de Carlotta dans les douloureux 
derniers mois de sa présence sur notre terre. Par son témoignage sur la terre, 
et désormais par son intercession au ciel, Carlotta nous aidera à marcher vers 
la sainteté. 

Date de parution: janvier 2021                   312 pages 
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  25,00 $ 

Prêtre depuis plus de 50 ans, Jean Ravary a toujours proclamé une parole de 
Feu.  Déterminé à partager la Vérité, il transmet avec audace, au Québec mais 
aussi dans plusieurs pays du monde, le projet que le Père a choisi pour son 
peuple. 

Comme il le dit souvent: « La parole de Dieu est un Feu, il faut qu’elle se       
répande ». 

Homme de foi et de joie, dans ce livre, il nous parle de sa vie et de ses         
convictions. 

« Je veux laisser une trace qui apporte de l’espérance dans le cœur des gens 
et les invite à cheminer avec l’Éternel, car témoigner solidifie la FOI ». 

Dans ses écrits, ses conférences, son travail à la télévision et l’animation de 
nombreuses sessions et retraites, son objectif reste le même:  

Faire en sorte qu’on n’oublie jamais celui dont il parle, le Christ ressuscité et 
vivant.  Il doit devenir le MOTEUR de notre existence. 

Date de parution: 2019                320 pages 



 

8888 

  39,95 $ 

« Plus peut-être que celle de l'homme d'autrefois, la mentalité contemporaine 
semble s'opposer au Dieu de miséricorde, et elle tend à éliminer de la vie et à 
ôter du coeur humain la notion même de miséricorde. » Ces mots de saint    
Jean-Paul II résument bien la raison pour laquelle le thème de la miséricorde 
s'est de plus en plus imposé dans l'enseignement du Magistère. 
 

Il existe pourtant dans notre société une véritable promotion de la compassion, 
qui semble même être devenue la seule norme admise pour construire une 
éthique. De fait, cette disposition touche à ce qu'il y a de plus intime à l'homme, 
son agir moral et sa dignité de personne humaine. Elle ne peut laisser             
indifférent. 
 

Pour répondre aux appels de l'Église comme aux défis que lance la société   
contemporaine, cet ouvrage s'attache à dégager les principaux aspects de la 
vertu de miséricorde. Comment passer d'un simple sentiment à une vertu       
efficace ? La miséricorde se rattache-t-elle à la justice ou à la charité ? Est-ce 
une vertu essentiellement chrétienne ou existe-t-il une miséricorde naturelle ? 
Quel rôle joue-t-elle sur le plan social? Voilà les questions auxquelles ce livre 
tente de répondre en scrutant la pensée de saint Thomas d'Aquin. 
 

Né en 1983, le père Jean-Baptiste Cazelle est entré au monastère bénédictin de Notre-Dame de 
Fontgombault en 2003. Il a achevé ses études de théologie à l'institut Saint-Thomas-d'Aquin 
(Toulouse) en 2018. 
 

Date de parution:  février 2021               324 pages 
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29,95 $ 

« Un ange passe… » On utilise couramment cette expression quand 
un silence soudain se fait au milieu d'une conversation. Or ils ne font 
pas que passer ! Discrets mais fidèles, invisibles mais bien présents, 
les anges nous sont donnés comme des conseillers, des              
compagnons, des protecteurs, à nos côtés jour et nuit pour veiller 
sur nous et nous guider. 
 
Nous pouvons écouter ce dont témoignent la Bible, les saints, la     
liturgie et même d'humbles croyants. Dans cet ouvrage, nous       
trouverons aussi comment ils peuvent intervenir dans notre vie et 
nous accompagner sur notre route terrestre. 
 
Ouvrons les yeux de notre coeur à la présence consolante de ces 
amis invisibles, et nous ne serons plus seuls. 

 
Mère de cinq enfants, Odile Haumonté travaille dans l'édition catholique ; elle est 
également rédactrice en chef du magazine Patapon, pour grandir en famille avec   
Jésus. Elle est l'auteur d'une cinquantaine de livres, biographies et romans. 

 

Date de parution: janvier 2021                  296 pages 
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Un guide destiné aux grands-parents qui souhaitent transmettre les    
valeurs chrétiennes à leurs petits-enfants. À partir d'exemples concrets 
tels que des repas de famille, des vacances ou des moments d'écoute, 
l'auteur ouvre des pistes et donne des conseils afin de rendre cette     
relation familiale unique et précieuse.  

Date de parution: 16 février 2021            144 pages 

  28,95 $ 
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  5,95 $ 

Vous avez envie de participer à une messe ou vous avez été conviés 
à le faire. C'est une grande joie pour la communauté paroissiale qui 

vous accueille. Ce livret est là pour vous guider et vous donner 
quelques clés de compréhension. Au fil des pages, vous pourrez 
suivre les grands moments de la messe et partager les prières de 
l'assemblée. Vous y trouverez également des réponses à vos        

questions et des repères sur toutes les célébrations. Conçu par une 
équipe de spécialistes soucieux de partager avec vous le coeur de la 
vie chrétienne, ce livret est là pour vous accompagner dans cette    
rencontre avec Jésus-Christ. 

Date de parution: 9 février 2021                     47 pages 
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  18,95 $ 

Ce guide de préparation à la première communion en six étapes      
permet aux enfants de 8 à 10 ans de comprendre ce sacrement 
comme une rencontre personnelle avec Jésus, les aide à saisir la        
signification de la messe et de l'eucharistie, leur donne des points de 
repère pour avoir les gestes et les attitudes adéquates et leur            
explique comment se confesser avant de communier.  

Date de parution: 9 février 2021            40 pages 
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  7,95 $/ch 

Prier le Rosaire avec des thèmes         
spirituels variés, dans un format 
idéal pour prier toujours et partout ! 

Un recueil de prières sur la miséricorde, 
invitant à découvrir l'amour de Dieu et de 
Jésus à travers le chapelet, la neuvaine et 
un florilège d'autres textes.  

Les plus belles prières des saints et des 
mystiques à la Vierge Marie, dans un 
format idéal pour prier toujours et 
partout !  

Les plus belles prières de saint 
Jean-Paul II, dans un format idéal 
pour prier toujours et partout !   

Les plus belles prières de saint 
Paul VI, dans un format idéal pour 
prier toujours et partout !   

Les plus belles prières pour bénir 
les repas et remercier Dieu de ses 
dons, dans un format idéal pour 
prier toujours et partout !  

PRIÈRES 
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PRIÈRE À SAINT JOSEPH (PAPE FRANÇOIS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salut, gardien du Rédempteur,  
époux de la Vierge Marie.  

À toi Dieu a confié son Fils ;  
en toi Marie a remis sa confiance ;  

avec toi le Christ est devenu homme.  
Ô bienheureux Joseph,  

montre-toi aussi un père pour nous,  
et conduis-nous sur le chemin de la vie.  

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,  
et défends-nous de tout mal.  

Amen.  
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UNE ANNÉE AVEC SAINT JOSEPH 

12 po. 35,00 $ 5 po. 12,00 $ 

27,00 $ 

9 po. 30,00 $ 4 po. 1/2 20,00 $ 

Médaille huile St Joseph 6,00 $ 

4 po. 14,00 $ 

16 po. 63,00 $ 
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RABAIS DE 40 % SUR PRIX AFFICHÉS 

7,20  $ Qté: 2 14,99 $ Qté:1 9,99 $ Qté: 2 

9,99 $ Qté:1 9,99 $ Qté: 2 15,99 $ Qté: 1 

17,99 $ Qté:1 9,99 $ Qté: 1 9,99 $ Qté: 1 

DVD 

DVD 

DVD 



 

171717 

14,99 $ Qté: 1 

17,99 $ Qté: 1 

12,50 $ Qté: 4 

14,95 $ Qté: 1 

14,99 $ Qté: 2 

14,99 $ Qté: 3 

DVD 

DVD 
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DVD POUR LES ENFANTS    -40% 

19,99 $ Qté: 1 14,50 $ Qté: 1 

14,50 $ Qté: 1 14,50 $ Qté: 1 

14,50 $ Qté: 1 

17,99 $ Qté: 1 

17,99 $ Qté: 1 

4 DVD: 13 épisodes 

69,95 $ Qté: 1 24,99 $ Qté: 1 

DVD 

DVD 

DVD 



 

191919 

12,00 $ Qté: 2 

12,00 $ Qté: 2 

10,00 $ Qté: 1 A/SF 

9,95 $ Qté: 1 9,95 $ Qté: 1 

14,99 $ Qté: 1 

DVD 

DVD 
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DVD ANGLAIS SOUS-TITRES FRANÇAIS   –40% 

10,75 $ Qté: 2 

29,99 $ Qté: 1 21,99 $ Qté: 1 15,99 $ Qté: 1 
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DVD ANGLAIS SOUS-TITRES FRANÇAIS   –40% 

11,99 $ Qté: 1 9,99 $ Qté: 1 12,99 $ Qté: 1 

16,65 $ Qté: 3 26,99 $ Qté: 1 
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DVD ANGLAIS   –40% 

7,99 $ Qté: 1 
29,99 $ Qté: 1 

25,00 $ Qté: 1 29,99 $ Qté: 1 

DVD 
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DVD   –40% 

Luciano Pavarotti à son meilleur lors de son concert de 
Noël en 1978. La première captation video de ce grand 
chanteur pendant une magnifique prestation à l'église   
historique Notre-Dame de Montréal de musique religieuse 
notamment Ave Maria de Schubert, Panis Angelicus de 
Franck ainsi que plusieurs airs de Noël dont le célèbre    
Minuit, Chrétiens. Ce programme a mérité le prix         
Christopher Society of New-York en 1981. "Luciano           
Pavarotti : Noël à Notre-Dame" est maintenant numérisé 
et en DVD 5.1.  

29,99 $ Qté: 1 

DVD 
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Moïse 

14,55 $ 

100 morceaux 

David et Goliath 

14,55 $ 

100 morceaux 

CASSE-TÊTES  - 40 % POUR ENFANTS  
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Vous cherchez un moyen ludique et agréable de faire       
connaître aux jeunes enfants (entre 2 et 4 ans) les merveilles 
de la Parole de Dieu? 
 
Ne cherchez pas plus loin! Avec 27 des récits les plus      
connus de la Bible, de la Création aux premiers temps de 
l'Église, Mes premières histoires de la Bible  racontées aux 
enfants vous procurera des heures de découverte et de 
joie. Des illustrations joyeuses aux couleurs flamboyantes, 
des textes simples et pédagogiques captiveront vos enfants 
et seront le terreau favorable pour que grandisse la foi dans 
leurs âmes et l'amour dans leurs coeurs. 
 
Date de parution: janvier 2021            172 pages 

22,95 $ 
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Marie mère de Jésus en BD. 

 Ce tome des chercheurs de Dieu 
présente la vie de marie, cette 
jeune fille juive qui a dit oui à 
Dieu. Mère de Jésus, elle aide  
encore aujourd'hui les chrétiens à 
suivre le Christ, qu'elle a aimé et 
accompagné dans sa mission.  

Date de parution: janvier 2021 

44 pages 

Jésus en BD. 

 Mais qui est donc Jésus ? De sa       
naissance en Palestine dans une crèche, 
il y a deux mille ans, à sa mort sur une 
croix, Il a bouleversé l'existence de ceux 
qui l'ont rencontré. Qui est cet homme 
qui prie Dieu en l'appelant « Père », qui 
bouscule les traditions, guérit,             
réconforte et parle d'une Vie Nouvelle ? 
Une bande dessinée pour découvrir ou 
redécouvrir la vie de   celui que certains 
appellent Fils de Dieu.  

Date de parution: janvier 2021 

44 pages 

18,95 $/ch 
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COVID-19 

COMMUNIQUÉ 

 

 

 

 

 

 

MERCI DE VOTRE SOUTIEN ET DE VOTRE COLLABORATION. 

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. 
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Pour toutes livraisons au Québec ou en  

Ontario nous vous  facturerons  un montant  ne dépassant 

pas 12,95$ par colis «boîte».   

 

Si vous désirez  

soutenir notre mission de librairie. 

 

 

 

Nous pouvons émettre un reçu de charité  

sur demande. 

Soyez bénis! 

 

 

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