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15,95 $  

Des témoignages de foi simples et touchants. 

« Rencontrer le Christ » est une formule 
que l’on entend constamment dans les    
milieux d’Église. On fait de la réalité qu’elle 
recouvre, non sans raison, le cœur de la 
vie de foi. 

Mais à y regarder de plus près, l’expression 
fait sourciller : on ne peut certes pas      
prétendre rencontrer Dieu comme on     
rencontre des gens dans la rue.          
Qu’entend-on alors par « rencontrer » ? 

Le présent collectif regroupe les textes 
d’évêques, de religieux, de laïques         
québécois qui proposent une partie de la 
réponse, à la lumière de leur expérience 
personnelle. Certains ont vécu cette       
rencontre comme un événement       
éblouissant et décisif; d’autres témoignent 
plutôt de son caractère diffus et progressif, 
difficile à cerner. 

Quoi qu’il en soit, tous admettent             
volontiers qu’ils ne sont pas sortis           
indemnes de leur rencontre du Dieu vivant 
et que l’histoire d’amitié se poursuit encore 
aujourd’hui. 

Date de parution: 6 septembre 2021 
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29,95 $  

Une méditation sur les différents regards de Jésus 

C'est pour réveiller notre désir du Dieu de Jésus Christ que Pierre Goudreault 
nous convie à une méditation des évangiles. Son ouvrage interroge notre     
manière de voir les autres et les événements. Il nous emmène inévitablement 
sur le chemin de la conversion du cœur pour mieux servir la mission. De       
manière étonnante, le regard de Jésus nous apprend à voir autrement,         
c'est-à-dire à voir avec les yeux de Dieu. L'auteur nous relance ainsi à            
découvrir que l'annonce de l'Évangile passe par la transmission d'un regard : 
celui de Jésus. 

Jésus a tant de regards. Pour les retrouver, j'ai voulu lire les quatre évangiles. J'y ai 
découvert que Marc, Matthieu, Luc et Jean ont décrit des aspects différents du       
regard de Jésus d'après ce que l'Esprit Saint leur a permis d'en saisir. Chaque auteur 
en souligne des traits spécifiques et complémentaires qui permettent d'en percevoir 
la profondeur. Dans ce livre, ce sont douze regards de Jésus que je dessine peu à 
peu pour vous. [...] Une question guide mon étude des textes bibliques : quels        
regards de Jésus inspirent nos vies et nous relancent à devenir des                       
disciples-missionnaires ?   

Date de parution:  septembre 2021             298 pages 



24,95 $  

Le cardinal Martini (1927-2012), bibliste chevronné et guide spirituel reconnu, 
propose par ce texte inédit, écrit dans un style chaleureux et direct, une fresque 
du désir de Dieu sur l'homme, appelé à se laisser chercher par lui.  

L'ancien archevêque de Milan présente l'action divine à travers six verbes       
fondamentaux : créer, promettre, libérer, commander, pourvoir et aimer.  

Pour décrire cette action divine, l'auteur s'appuie sur des passages bibliques    
significatifs, judicieusement équilibrés entre l'Ancien et le Nouveau Testament. 
Il nous donne aussi de précieux conseils pour nourrir notre prière personnelle. 
Pas à pas, Mgr Martini nous fait découvrir que le rêve de Dieu est de             
transformer toujours davantage nos vies en les assumant dans son amour.  

Date de parution: 10 juin 2021              132 pages 



24,95 $  

Après avoir ressuscité le Tro Breiz, le grand pèlerinage aux Sept Saints de Bretagne qui avait 
disparu au XVIe siècle, et créé, dans les Côtes d'Armor, la Vallée des Saints qui remet en   
mémoire l'épopée des moines évangélisateurs en Armorique, Philippe Abjean pose la    
question de l'avenir des églises de plus en plus fermées, faute de célébrations et de           
vocations.  

Doit-on se résoudre à interdire d'accès ces sanctuaires, voire à les vendre ou les détruire ? Il 
propose ni plus ni moins la fondation d'un "ordre laïc du Silence" qui réinvestirait ces     
sanctuaires délaissés, avec pour mission d'y pratiquer un accueil fraternel, d'y assurer la 
transmission de la culture chrétienne, et de renouer avec la tradition oubliée par l'Église de 
la prière contemplative.  

Et si le silence était la grande prédication du XXIe siècle ?  

Philippe Abjean est l'auteur de Notre-Dame du Kreisker : le marchepied du ciel (Léon'Art, 
2011), Un rêve de pierre : du Tro Breiz à la Vallée des Saints (Salvator, 2020) et Main basse sur 
la Vallée des Saints (Le Temps, 2020). Il a fondé l'association L'oeuvre de saint Joseph, qui    
restaure les églises abandonnées.  



38,95 $  

Paroisses essoufflées, prêtres surchargés, laïcs dispersés ! Comment revitaliser nos 
 paroisses ? C'est la question qui habite aujourd'hui beaucoup de prêtres et de laïcs, en ville 
comme en milieu rural. A la suite du pape François, les auteurs, membres de la  
communauté du Chemin Neuf, témoignent de leur expérience et nous invitent à laisser 
souffler l'Esprit Saint pour que ces lieux retrouvent la joie missionnaire et incitent à pousser 
la porte de nos églises. 

S'inspirant du chapitre 37 du livre d'Ezéchiel où l'Esprit redonne vie aux ossements  
desséchés, ce guide nous entraîne dans les pas des premiers disciples et propose une  
démarche dynamique pour incarner les " cinq essentiels de la vie chrétienne " - la prière, la 
fraternité, la formation, le service et la mission - à tous les niveaux de la paroisse. De  
l'accueil à la préparation au mariage, en passant par les jeunes, les finances ou l'emploi du 
temps du curé, aucun sujet n'est tabou. Les auteurs partagent leurs réussites et leurs  
difficultés qui rejoignent nos situations paroissiales. Ils appellent non seulement à  
revitaliser ce qui existe déjà, mais aussi à faire de la paroisse un espace ouvert et en  
croissance. Pour cela, ils fournissent des outils concrets à adapter selon chaque réalité. 
 Renaître, grandir, témoigner en paroisse : tel est le défi lancé à chacun.  

Date de parution: 23  août 2021        344 pages 



23,95 $  

Ce n’est pas un nouveau livre sur les charismes que tu as devant les yeux.  Car tout a 
été déjà écrit sur ce sujet, et tout d’ailleurs reste à écrire: un livre n’y suffirait pas. 

Je désire que tu saches ce que sont les charismes; que tu saches les reconnaître et les 
accueillir quand tu en es le bénéficiaire; que tu saches les utiliser pour construire 
l’Église. 

Les charismes, tu les as reçus à ton baptême—ta confirmation: sont-ils encore au 
congélo? Sais-tu que tu les vis sans t’en apercevoir? Sais-tu que des frères et sœurs 
autour de toi crèvent de faim spirituelle et que tu as de quoi les nourrir? 

Mon audace est de te plonger dans une onction: une onction où le surnaturel devient 
naturel.  Et où le naturel nous montre les Cieux ouverts. 

Ces pages sont simples comme François d’Assise (charismatique à 120%), intuitives 
comme un jeu, annotées de mon expérience, nourries de ma contemplation. 

Date de parution: 19 mai 2021                 
212 pages 
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31,95 $  

L'auteur de Moquez-vous des jésuites aborde ici, de manière très 
simple et très concrète, le discernement ignacien.  

Après un aperçu général sur la pratique du discernement et sur les 
rôles du cœur, de l'intelligence et de la volonté, l'auteur explique 
comment on peut pratiquer le discernement au quotidien et    
comment un certain type de discernement aide concrètement à 
faire des choix, à prendre de bonnes décisions dans sa vie. De 
nombreux exemples et quelques dessins illustrent le propos.  

Destiné à un large public, cet ouvrage ne présuppose aucune     
connaissance préalable.  

Date de parution: 18 janvier 2021       260 pages 



8,95 $  

La vie chrétienne n’est pas un chemin facile ! Au contraire, nous 
allons y rencontrer toutes sortes de pièges, d’embûches et         
d’illusions séductrices pour nous détourner de la vie de prière et 
de l’union à Dieu.  Heureusement, nous disposons de nombreuses 
armes pour mener ce bon combat, par exemple la Parole de Dieu, 
le jeûne, les prières des saints, la présence de la Vierge Marie.  
Les auteurs nous apprennent à identifier ces armes et à 
les utiliser contre les obstacles intérieurs et extérieurs qui       
visent à nous détourner de Dieu.  

Ainsi armés, nous pourrons nous engager dans ce combat dont 
l’enjeu est notre liberté, et nous avancerons avec la grâce de Dieu 
vers la paix et le bonheur qu’il veut nous donner en abondance. 

Date de parution: 7 septembre 2021        72 pages 



23,95 $  

Il y a aujourd’hui un grand inconnu dans la vie de nombreux chrétiens : c’est le 
Père.   Mais comment recevoir la révélation de la paternité de Dieu et surtout 
en quoi cette rencontre peut-elle changer une vie spirituelle parfois déjà riche? 

Comme beaucoup, Grégory Turpin a vécu cette blessure du père dans son     
enfance.  Elle aurait pu le terrasser mais sa découverte du Père céleste a       
déclenché un changement radical dans sa vie chrétienne: celui d’embrasser 
son identité d’Enfant de Dieu et de Fils libéré.  Pétri par la spiritualité du       
Carmel, il plonge son lecteur dans un cheminement de prière et de libération: 
de la nécessaire dissociation qu’il faut pouvoir vivre entre le père terrestre  et 
le Père céleste, des restaurations qui en découlent, jusqu’aux moments les 
plus intenses de Jésus avec son Père lors de sa Passion, il propose ici un    
magnifique parcours à vivre à son rythme pour expérimenter une paix et une 
joie nouvelles, et surtout durables. 

Date de parution: 4 octobre 2021                       128 pages 



26,95 $  

Le pape François nous appelle à redécouvrir l’Évangile, particulièrement au moyen de la lectio divina,    
pratique d’origine monastique qui comporte des étapes de lecture, de méditation et de prière. Cette       
antique méthode, qui favorise l’écoute de la Parole puis ouvre un espace de réponse, vise ultimement une 
expérience de communion avec Dieu. 

Le présent livre se veut un guide pour une telle démarche. Il nous invite à fréquenter l’Évangile de Luc, où 
se dessinent tout particulièrement les thèmes de la miséricorde, de la gratuité du salut et de la joie. On y 
explore notamment des récits lumineux propres au troisième évangile, comme l’invitation faite au          
publicain Zachée et la rencontre avec les disciples d’Emmaüs. 

La lectio divina permet de vivre dès maintenant une relation intime avec Jésus. Par elle, le Christ pourrait 
dire à chacun de nous : « Aujourd’hui, tu seras avec moi. » 

Michel Proulx est bibliste. Il a enseigné au Grand Séminaire de Montréal et à l ’Institut de pastorale des     
dominicains, avant de devenir responsable de l'animation biblique au diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Maître 
de formation chez les Prémontrés pendant 19 ans, il est maintenant prieur de sa communauté. Il poursuit ici 
la série amorcée dans son précédent livre « Entre puissance et dépouillement ». Prier l’Évangile de Marc 
(Médiaspaul 2020). 

Date de parution: 27 août 2021               194 pages 



32,95 $  

Pour parler de la joie, bien des chemins sont possibles.  Écouter la Parole de Dieu demeure 

la voie royale pour le chrétien.  « Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît. » Cette affirmation 

du pape François indique une orientation.  Par la joie de Jésus et celle de Paul, le Seigneur 

nous console.  La joie jaillit alors dans nos cœurs.  La richesse du thème biblique de la     

consolation demeure largement ignorée. 

La joie se renouvelle constamment avec Jésus car lui-même déborde de joie et la             

communique à ceux qui viennent à lui.  En demeurant auprès de lui, contemplons sa joie et 

accueillons-la pour vivre dans les circonstances actuelles. 

Saint Paul s’est émerveillé en voyant les cœurs qui s’ouvraient au Christ.  Il a aussi été      

témoin de la joie du Christ dans les épreuves.  Il débordait d’enthousiasme pour annoncer 

Jésus qui nous a aimés et a livre sa vie pour nos péchés.  Cet enthousiasme est toujours 

aussi incandescent.  À ceux qui se mettent à l’écoute de ses lettres, l’apôtre partage sa joie.  

Il les conforte et les exhorte à tenir bon dans la vraie joie pour affronter ces temps difficiles. 

Date de parution:  Avril 2021                              160 pages 



VOUS DÉSIREZ NOUS SOUTENIR DANS LA MISSION... 
Étant un organisme sans but lucratif,  

nous pouvons émettre des 

reçus de charité 

5,95 $  

Bien plus qu'un calendrier, ce guide de lecture de la bible suggère pour chaque jour des pas-
sages de la Bible pour se ressourcer et s'enrichir de la Parole de Dieu à travers les thèmes de 
l'année liturgique.  



5,95 $  



BIENHEUREUX ET SAINTS  

30,95 $  

Michael McGivney (1852-1890) est le premier prêtre américain à avoir été proclamé bienheureux. Pour 
beaucoup, sa vie dynamique et exemplaire de prêtre de paroisse aux États-Unis fait écho à celle du saint 
curé d'Ars en France. Sa récente béatification vient en effet attester de l'héritage particulièrement           
inspirant que ce prêtre a laissé pour les catholiques d'aujourd'hui. Presque un siècle avant Vatican II, ce fils 
d'immigrants irlandais issu d'un milieu ouvrier fervent, impulsera des initiatives visionnaires en sachant 
mobiliser intelligemment les laïcs au service de la paroisse. Cet apôtre de la fraternité spirituelle, sensible à 
la cause des veuves et des orphelins dans le dénuement, comme à celle des hommes en proie à                
l'alcoolisme et aux séductions des sociétés secrètes américaines, est à l'origine des Chevaliers de Colomb. 
Ce mouvement international de laïcs qui compte aujourd'hui 2 millions de membres a joué un rôle majeur 
dans la structuration de l'Église catholique aux États-Unis, notamment en instituant des mutuelles pour 
protéger les familles et en permettant aux hommes de trouver un soutien spirituel.  

Cette biographie officielle, enfin disponible en langue française, nous présente une figure inspirante de 
prêtre de terrain engagé, accessible et volontaire. Elle nous offre également un panorama historique de 
l'Amérique du XIXe siècle, dévoilant tous les enjeux auxquels les prêtres catholiques étaient confrontés à 
l'époque, pouvant faire écho à des défis contemporains. Consumé par son ministère, le Père McGivney   
décèdera à l'âge de 38 ans d'une infection respiratoire de type Covid, avant de pouvoir mesurer les fruits 
de son œuvre.  

Date de parution: 20 septembre 2021              204 pages 



33,95 $  

Madeleine Delbrêl (1904-1964) a cherché à comprendre la foi qui l'a    
« éblouie » lors de sa conversion en 1924, par une lecture intensive 
d'auteurs spirituels, parmi lesquels les saints du Carmel. Ce livre met 
à jour l'influence de cette spiritualité chez Madeleine et fait apparaître 
la connivence profonde qu’elle a entretenue tout au long de sa vie 
avec les réformateurs du Carmel, Thérèse d'Avila et plus                 
particulièrement avec Jean de la Croix. La rencontre de Dieu, dans 
l'expérience de la nuit de la souffrance et dans la recherche de la 
beauté, la contemplation comme transformation de la personne et vie 
missionnaire en sont quelques points communs. 

Mais si Madeleine puise dans cet héritage, elle l'actualise par le    
questionnement propre de son temps : l'athéisme croissant provoque 
ainsi le croyant à une conversion permanente, qui s'incarne dans un 
amour fraternel toujours plus dépouillé de soi et répondant à l'amour 
de Dieu. 

Date de parution: Mars 2021             220 pages 



16,95 $  

Alliant le talent de conteur à celui d'historien, Guillaume 
Hünermann relate l'histoire du père Damien. Né en 1840 en 
Belgique, Jozef de Veuster entre dans la congrégation des      
Sacrés-Coeurs de Jésus et de Marie et prend le nom de          
Damien. 

Missionnaire dans l'archipel d'Hawaï, il devient le pasteur des 
malades de la lèpre regroupés sur l'île de Molokaï. Atteint à 
son tour par la terrible maladie, il restera jusqu'au bout 
«l'apôtre des lépreux».  

Damien de Molokaï a été canonisé en 2009.  

Date de parution: Mai 2021              326 pages 



16,95 $  

Alliant le talent de conteur à celui d'historien, Guillaume 
Hünermann relate l'histoire de Marie-Madeleine Postel. Née 
en 1756, cette fille d'un cordier de Barfleur deviendra sous la 
Révolution un soutien indéfectible des prêtres réfractaires et 
distribuera clandestinement la communion eucharistique. 

Attirée par la vie religieuse et dévouée à l'enseignement, elle 
fondera l'institut des Soeurs des écoles chrétiennes de la       
Miséricorde.  

Marie-Madeleine Postel a été canonisée en 1925. 

Date de parution: Mai 2021      262 pages 



16,95 $  

Alliant le talent de conteur à celui d'historien, Guillaume Hünermann 
relate l'histoire du pape Pie X. Né en 1835 dans une famille modeste, 
Giuseppe Sarto est le fils du facteur de Riese. Avec l'aide du curé de sa 
paroisse, il entre au séminaire et devient un fin connaisseur du chant 
grégorien.  

Ordonné prêtre puis évêque, il restera un pasteur d'une grande         
simplicité, même quand il succédera à Léon XIII pour devenir pape.  

Pie X a été canonisé en 1954.  

Guillaume Hünermann (1900-1975), prêtre et écrivain d'origine allemande, a    
publié de nombreuses biographies de saints alliant une rigoureuse fidélité           
historique à un style pittoresque et romancé. Traduit par le père M. Grandclaudon.  

Date de parution: Mai 2021                 288 pages 



24,95 $  

Dans le sillage de cette année dédiée par le pape François à saint Joseph, Daniel-Ange lui consacre un    
nouveau livre qui nous aide à entrer dans l’intimité du père adoptif de Jésus.    

Sa personne est ici abordée en flashs éclairant chacun de ses huit voyages. 

Ces 8 étapes nous montrent son extraordinaire actualité. Joseph touche à tout ce qui relève : de l ’amour, 
de la chasteté, des fiançailles, du mariage, de l’enfance, de l’adolescence, de l’adoption, de la paternité – y 
compris spirituelle –, de l’épreuve, de la souffrance, de l’exil et de la déportation, du travail, de la vie contem-
plative et enfin des mourants et agonisants. 

On voit Joseph connaître la nuit de la foi quand sa vie prend un virage inattendu avec la découverte de la   
future naissance d’un enfant qui n’est pas de lui ! 

Mais Dieu va le guider pas à pas pour lui permettre d’accomplir sa mission. C’est conduit par la confiance, à 
la suite de Marie, puis de Jésus, que Joseph va affronter d’un cœur paisible les épreuves qui jalonnent      
l’histoire de la Sainte Famille, jusqu’à son départ vers le Ciel. 

Croix et joies, malheurs et bonheurs, déceptions et belles surprises, projets brisés et événements              
surprenants : tout cela, ça le connaît. Et comment ! 

C’est pourquoi nous pouvons lui confier nos familles, nos enfants, notre travail, notre avenir, car rien de ce qui 
est humain ne lui a été étranger. 

Date de parution: 10 mai 2021           210 pages 



21,95 $  

La vie des saints te passionne ? 
As-tu déjà rêvé de vivre comme eux, de grandes choses avec Jésus ? 
  
Découvre dans ce livre quatre saints à travers qui Dieu nous révèle quelque chose du Ciel. 
Grâce à leur fidélité à Son Amour, l'Église et le monde ont été transformés, de nombreux 
cœur touchés. 
  
Ce tome 3 « Les messagers du Ciel » regroupe saint Padre Pio, sainte Faustine, sainte 
Jeanne d’Arc et sainte Mariam de Bethléem. 
 
 Padre Pio, un prêtre très joyeux, lisait dans les âmes en confession et partageait les        

souffrances du Christ sur la Croix.  
 Sainte Faustine a reçu la mission de faire connaître l’amour et le pardon de Jésus à tous 

ceux qui font du mal.  
 À Sainte Jeanne d’Arc, petite paysanne, Dieu a demandé d’aller sauver la France de 

l’envahisseur. 
 La bienheureuse Mariam de Bethléem, carmélite, est une miraculée de l’amour de Dieu. 
 
Date de parution: 25 juin 2021              156 pages 



23,95 $  

Ce livre sur Thérèse de Lisieux et les familles paraît au milieu de l’année que le pape 
François consacre à la famille, et qui se terminera en juin 2022. Même si elle n’a rien 
écrit sur les familles, la jeune carmélite leur propose une parole d’espérance qui lui 
vient de son expérience de l’amour au sein de sa propre famille, de son rôle 
d’éducatrice en tant que maîtresse des novices, de sa découverte de la petite 
voie de confiance et de sainteté offerte à tous. 

Son parcours de foi l’a préparée à devenir une maîtresse de vie spirituelle pour notre 
temps où l’accueil des faiblesses et l’espérance en la miséricorde divine sont    
essentiels. Son enseignement, véritable « science de l’amour divin », selon         
l’expression de Jean-Paul II, recèle des attitudes intérieures et des intuitions        
profondes qui tracent tout un programme de vie pour les couples et les familles 
d’aujourd’hui, appelés à « supporter avec douceur » leurs imperfections. 

Date de parution:  4 octobre 2021              154 pages 



21,95 $  

La théologie du corps expliquée aux jeunes 

Ce livre parle de la personne, de ses désirs, de ses rêves, de ses 
questions par rapport à la vie, la sexualité et l’amour. 

Oui, les désirs! On peut en parler! N’est-ce pas une chose dont on 
parle peu souvent? La vérité à propos des désirs est qu’ils sont bons! 
Peut-être pas tous les désirs, certains désirs sont parfois égoïstes, ou 
aveugles. Mais le fait que l’on soit un être de désirs est une bonne, 
une excellente chose! Dieu nous a fait ainsi, des êtres de désirs. Dieu 
a mis dans toute vie, et même dans l’atome un élan, un mouvement, 
une force d’attraction et de perpétuation. Dieu a mis en nous le désir 
et ce désir est un don. 

Cet ouvrage, qui s’adresse aux adolescents et aux jeunes adultes, est 
le plus accessible à ce jour sur la théologie du corps de Jean-Paul II. 

Date de parution: 21 septembre 2021           244 pages 



20,95 $  

Cette nouvelle édition, parsemée d’anecdotes                   
savoureuses, s’enrichit de témoignages de guérisons et de 
grâces reçues par la pratique du jeûne ainsi que de       
nombreux conseils de saints. 

Chacun y trouvera des conseils très pratiques sur la        
manière de jeûner ainsi que des recettes pour préparer 
son pain de jeûne. 

Date de parution: 6 avril 2020      240 pages 



12,95 $  

Ce hors-série Prions en Église guide votre prière avec des       

personnes malades ou dans le grand âge. Quatorze canevas 

vous donnent les mots pour prier avec vos proches à partir de 

l’Évangile.  Vous y trouvez des prières, des pistes pour partager 

la parole de Dieu, des suggestions de chants et bien d’autres 

conseils. 

Date de parution:  Avril 2021          82 pages 



19,95 $  

La personne en soins palliatifs entre dans une nouvelle réalité pleine de fragilités et son paysage familier change  
rapidement. Elle est déroutée, envahie de nouvelles questions sur elle-même et sur sa vie. Dans ce contexte, les ren-
contres deviennent pour elle une occasion précieuse de s’exprimer en profondeur et de renouer avec l’essentiel. Il 
peut s’ensuivre une véritable transformation identitaire et une ultime manifestation de soi. 

Pour favoriser ces expériences, le bénévole veut offrir une écoute et une réponse tout en finesse. Il a peu de temps 
pour le faire et doit idéalement ajuster ses attitudes dès le premier entretien. 

C’est pourquoi ce livre propose aux futurs bénévoles (ou aux futurs soignants) une série de dialogues réels survenus 
en fin de vie et propres à préparer leurs rencontres. Chacune de ces conversations est suivie d’une relecture qui   
permet de mieux en saisir la portée, parfois au-delà des mots. Elle peut aussi être l’occasion d’échanges de groupe 
dans les équipes de soins. 

Les derniers moments de la vie peuvent être décisifs pour le malade et pour ses proches. Puisse le bénévole qui les 
accompagne devenir un miroir de leur humanité, au service de ce qu’ils ont de meilleur. 

Chercheur et médecin de renom, Patrick Vinay a été président du Fonds de la recherche en santé du Québec, et doyen 
de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal. Il s’est consacré à la médecine palliative durant les dix dernières 
années de sa carrière médicale. Il contribue aujourd’hui au conseil d’administration du Mouvement                               
Albatros-en-Montérégie. 
 
Raymonde Richer est bénévole en soins palliatifs pour la section Centre-Mauricie du Mouvement Albatros, qui forme 
et encadre des bénévoles spécialisés dans l’accompagnement en fin de vie.  

Date de parution: 27 août 2021                      214 pages 



31,95 $  

Ces proches indispensables du quotidien 

Christine a un père qui souffre d'Alzheimer Paul un fils en situation de handicap et Claire 
un mari qui vient d'être victime d'un AVC. Ils sont 11 millions à prendre soin d'un proche 
fragilisé par la maladie, le handicap et/ou le grand âge. Ils font partie de ces « aidants » qui 
s'ignorent, qui donnent de leur temps, de leur énergie et leur vie pour des proches, des   
voisins, des amis. 

Il faut aujourd'hui réussir à combiner travail, famille et aide à des personnes en difficulté, 
avec un poids affectif, physique, financier peu considéré. L'auteur a été elle-même aidante 
à son insu, et cela l'a interrogée. Elle a fondé La Compagnie des Aidants pour former       
accompagner ; soutenir ces aidants, indispensables auprès de leur proche fragilisé,       
souvent invisibles aux yeux de tous. En parallèle, elle lutte pour leur reconnaissance et leur 
prise en compte dans toutes les sphères de la société. 

Elle nous fait découvrir son histoire et celle de nombreux aidants qu’elle a croisés sur son 
chemin. Des histoires d'amour ; d'engagement, de responsabilité, de culpabilité et, trop 
souvent, de sacrifices. Mais ce sont aussi de multiples informations, conseil, points       
d'attention qui font de ce livre un guide précieux pour tout aidant. 

Date de parution: Mars 2021             158 pages 



26,95 $  

11 chants inédits et la messe inédite “Dieu de la vie” pour se préparer au grand                   
rassemblement national “Au large, avec Ignace !” de la Toussaint 2021 qui rassemblera à 
Marseille toute la grande famille Ignatienne. La Communauté de Vie Chrétienne (CVX) est 
une association catholique présente sur les cinq continents dans une soixantaine de pays. 
Femmes et hommes, adultes et jeunes, de tous états de vie et conditions sociales, nous    
voulons marcher à la suite de Jésus-Christ et travailler à la construction d’un monde plus 
juste et fraternel. A l'école de Saint Ignace de Loyola, chaque membre CVX cherche à unifier 
sa vie quotidienne et sa foi, ainsi qu’à trouver Dieu dans l'action. Les sources d’inspirations 
ont été variées: la Parole de Dieu, la vie de Marie, le Récit du Pèlerin, l’encyclique « Laudato 
Si »... Ces chants nouveaux trouveront leur place dans la communauté mais aussi dans 
toutes les célébrations ou temps de prière. Cet album est l’outil parfait pour se préparer au 
grand rassemblement national “Au large, avec Ignace !” de la Toussaint 2021 qui                
rassemblera à Marseille toute la grande famille Ignatienne.  

Date de parution: Mai 2021 
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28,55 $  

29,74 $  

1000 morceaux 

CASSE-TÊTES  



29,74 $  

28,55 $  



27,36 $  

27,36 $  

27,36 $  

550 morceaux 



18,79 $  



24,98 $  

500 morceaux 



26,17 $  

350 morceaux 



22,60 $  



16,65 $  



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 INTERAC (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. 


