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Les plus belles prières à saint Joseph 
L'Église vénère d'une façon toute spéciale saint Jo-

seph, gardien de la sainte famille.   

Avec confiance, nous pouvons nous en remettre à lui 

dans tous nos soucis de famille, de santé et de travail : il 

suffit de l'invoquer pour qu'il réponde avec puissance et  

fidélité.   

Simples prières, chapelet, neuvaines, ou invoca-

tions quotidiennes… sont rassemblés dans ce recueil qui 

vous accompagnera en toutes occasions et tous lieux.   

« Mon père bien-aimé, toute ma confiance est en 

vous. Puisque vous pouvez tout faire avec Jésus et            

Marie, montrez-moi que votre bonté est aussi grande que 

votre puissance. »  

Amen. 

 Extrait de la prière quotidienne du pape François à saint Joseph. 

Date de parution: 16 juin 2021                168 pages   



L'Abandon à la Providence divine  

Grand classique de la spiritualité, équivalent moderne de l'Imitation de Jésus Christ, cet ouvrage, composé 

aux environs de 1740, est d'une grande actualité pour notre siècle tourmenté. L'important est-il de s'agiter 

pour poursuivre nos propres desseins ou plutôt de faire l'oeuvre de Dieu, créateur de toutes choses et ori-

gine de tout bien ? Cette question travaille les esprits tournés vers Dieu depuis la nuit des temps, à tel 

point que L'Abandon à la Providence divine a été le livre de chevet de nombreuses grandes figures chré-

tiennes, de Charles de Foucauld (« C'est un des livres dont je vis le plus ») à Urs von Balthasar.  

L'ouvrage a longtemps été attribué à Jean-Pierre de Caussade, jésuite né en 1675, auteur spirituel et fami-

lier de madame Guyon, une mystique laïque. On sait désormais qu'il n'en est pas l'auteur. Composé possi-

blement par une femme, il fut lu et copié dans l'entourage de madame Guyon, et ensuite chez les Visitan-

dines de Nancy qui voulurent rendre hommage à un maître admiré.  

Date de parution: 09 juin 2021           208 pages   

15,95 $  



18,95 $  

Vous avez dit providence ? 

« On voit la providence partout ou nulle part ! » Oui, mais alors comment discerner ce qui vient de Dieu et 

ce en quoi il n'est pour rien ? Comment distinguer les coïncidences fortuites de ces « clins-Dieu » que nous 

semblons parfois entrevoir ?  

 Et si Dieu intervient dans notre vie, sommes-nous vraiment libres ? Peut-on coopérer à sa volonté sans 

être des marionnettes soumises à son bon vouloir ?  

Enfin, comment percevoir l'action de Dieu dans nos vies lorsque nous sommes dans l'épreuve ? Se         

pourrait-il qu'il nous ait oubliés ? Comment comprendre son silence ?  

Toutes ces questions, le chrétien ne cesse de se les poser lorsqu'il cherche les traces de Dieu dans sa vie. 

Que nous nous sentions seuls et abandonnés ou que nous ayons déjà expérimenté sa proximité, ce livre 

nous donne des critères sûrs pour appréhender la providence de Dieu dans notre vie. Nourri de son expé-

rience, le père Pierre Aguila nous montre avec enthousiasme comment tisser une relation vivante et con-

crète avec celui qui nous a dit : « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » (Mt 28,20).  

Date de parution: 09  juin 2021           108 pages   



Le grand moyen de la prière 

« J'ai publié divers ouvrages de spiritualité. Mais j'estime n'avoir rien composé de plus utile que ce petit 

livre où je parle de la prière, indispensable et sûr moyen d'obtenir le salut éternel et les grâces nécessaires. 

Je n'en ai pas la possibilité, mais si je le pouvais, je voudrais imprimer autant d'exemplaires de ce petit livre 

qu'il se trouve de fidèles vivant sur cette terre et les distribuer à chacun d'eux, afin que chacun comprenne 

la nécessite où nous sommes tous de prier pour nous sauver. »  

Telle est l'introduction de saint Alphonse de Liguori à son magistral petit traité sur la prière qui est en fait 

un grand classique accessible à tous, orienté autour de trois questions aussi essentielles qu'actuelles : 

Pourquoi la prière ? Comment ? Et pour quelle efficacité ?  

Date de parution: 9 juin 2021            296 pages   

15,95 $  



L'ADORATION AU COEUR DU MONDE 

Mgr Rey nous propose une réflexion sur l’adoration autour de quatre dimensions : la beauté, le silence, 

le temps et l’effondrement du monde.  

Adorer c’est d’abord contempler la beauté divine en personne, beauté éclatante mais humblement voilée 

dans une petite hostie. Cette beauté de l’hostie agit sur nous comme un soleil : elle nous illumine, nous 

console, nous guérit, nous donne vie.  

Or recevoir cette vie de Dieu ne peut se faire que dans le silence. Le silence marque le néant de la créature 

qui adore son Dieu d’amour avec humilité et qui se tourne vers Lui.  

L’adoration est aussi un temps que nous prenons pour Dieu, en sa présence. Dans les minutes qui s’écou-

lent devant l’ostensoir se concentrent le sacrifice passé et réactualisé du Christ dans la foi, notre espérance 

dans la promesse de la vie éternelle future, et notre propre présent, fait d’efforts et de persévérance.  

Enfin, dans notre monde qui semble s’écrouler sur tous les plans, économique, écologique, religieux, l’ado-

ration apparaît comme le moyen de puiser la vie à la source qu’est Dieu Lui-même.  

Une réflexion qui touche l’intelligence et le cœur et qui nous pousse à aller nous agenouiller au pied de 

l’ostensoir, où Jésus Lui-même nous attend. 

Date de parution: 26 avril 2021          180 pages   

21,95 $  



Prier et méditer avec les anges  

Les  anges  sont des  messagers  que Dieu nous  envo ie.  I ls  peuvent  

prendre la  forme de rencontres ,  d ' impuls ions  intér ieures  qui  

nous  poussent à  agir de  te l le  ou te l le  manière ,  de  rêves  proximi-

té  bienfa isante  »,  par exemple .   

Ces  êtres  guident nos  actions  pour nous  protéger et protéger 

les  autres  :  ce  sont des  « puissances  personnelles  ».   Tou jours  à 

nos  côtés ,  i ls  ve i l lent sur nous  et nous  soutiennent   

incond it ionne l lement.  Cette  certi tude  nous  permet de  reprendre 

confiance en nous.   

Par le biais des anges, nous sentons la présence de Dieu : il nous 

aide par leur intermédiaire, de façon très concrète.  Nous avons 

coutume d’adresser nos prières d’abord à Dieu, mais n’ayons pas 

peur de nous tourner aussi vers ses créatures du ciel. 

 Date de parution: 15 avril 2021       108 pages   

16,95 $  

8,95 $  

L'esprit de pauvreté avec saint François  
et sainte Claire  

Claire et François, deux êtres de feu unis pour l'éternité par l'amour 

de Jésus Christ. Ils sont des guides sûrs pour nous éclairer en 40 

étapes sur le chemin vivifiant d'une charité toujours plus ardente. 

Mettons nos pas dans ceux de Claire et François pour rencontrer le 

Christ au quotidien. 

 

 

 

 Date de parution: 9 juin 2021                       128 pages   



17,95 $  

Petite vie de saint Paul 

Saint Paul, le missionnaire par excellence, celui qui a ouvert la route de l'Évangile aux païens. Un homme à 

la riche personnalité, qui attire les uns, irrite les autres. Juif de tradition pharisienne, fier d'être citoyen  

romain. Persécuteur de l'Église naissante, mais rattrapé par le Christ sur le chemin de Damas. Peinant à se 

faire reconnaître comme Apôtre, puis lancé sur routes d'Asie mineure et d'Europe. Passionné du Christ, 

d'un zèle jaloux pour ses communautés. Apôtre de la communion, n'hésitant pas à faire des remontrances 

à Pierre, bouleversé par l'opposition de tant de Juifs à l'Évangile. Théologien de la grâce, nous révélant les 

profondeurs de la vie de foi, d'espérance et de charité. Il acheva sa course à Rome, où il fut martyrisé.  

Au-delà de la simple biographie, ce livre incite ses lecteurs à découvrir par eux-mêmes les lettres de Paul, si 

palpitantes de vie, toujours actuelles.  

Date de parution: 16 juin 2021           192 pages   



Petite vie de saint Ignace de Loyola 

Une nuit du printemps 1522 sur le Montserrat, en Catalogne, Inigo de Loyola veille en prière. Il rêvait de 

conquêtes mondaines mais Dieu l'a saisi et va conduire son étonnant destin. Manrèse, sur la route de  

Barcelone : les illuminations mystiques. Venise, Jérusalem, Alcala, Salamanque, les premiers essais  

apostoliques, les geôles de l'Inquisition. Et toujours ce désir d'aider les âmes ! Paris, 1535, Inigo est devenu 

Maître Ignace. Transformés par ses Exercices spirituels, quelques étudiants l'ont rejoint. Parmi eux, un 

certain François Xavier. Automne 1538 : les compagnons vont s'offrir au service du pape et de l'Église. En 

chemin vers Rome ils ont trouvé le nom qui les rassemblera pour toujours : Compagnie de Jésus... 

Date de parution: 9 juin 2021                     112 pages   

17,95 $  



24,95 $  

Saint Joseph, un homme à l'écoute de Dieu : messages, méditations 

et prières  

« La pandémie de Covid-19 nous fait comprendre l'importance des personnes ordinaires, celles qui, éloi-

gnées des projecteurs, font preuve de patience, insufflent l'espérance et veillent à créer une vraie cores-

ponsabilité. Saint Joseph est 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. » 

Pape François 

On retrouvera dans ce livre l'intégralité des textes, méditations et prières dont la lettre apostolique Patris 

corde (« Avec un coeur de père ») qui ont jalonné le pontificat de François et dans lesquels le pape exprime 

sa profonde admiration pour saint Joseph. 

Date de parution: 23 août 2021                     141 pages   



29,95 $  

La douceur du feu - Les stigmates de Padre Pio  

C'est un phénomène bien étrange qui va toucher saint Padre Pio (1887-1968) en cette année 1918. Alors 

que s'achève la Première Guerre mondiale dans le fracas des armes, voici que cet humble religieux capucin 

est touché par les stigmates. Cette expérience le fait participer étroitement à la passion de Jésus, comme 

avant lui saint François d'Assise.  

Si cette communion aux souffrances du Christ revêt une dimension de douleur, elle est aussi la révélation 

d'une douceur inattendue.  Celle de la tendresse d'un Dieu d'amour. Celle de la douceur du feu.  

Roberto Allegri s'intéresse de près à la vie spirituelle de Padre Pio, sans ignorer les oppositions ou les ques-

tions qu'elle suscite alors. C'est l'occasion de mieux connaître l'intimité que partage avec Dieu l'un des 

saints les plus populaires du XXe siècle, toujours très vénéré.  

Date de parution: 29 avril 2021         185 pages   



Guérir le monde : une catéchèse inspirée par la pandémie  

« Un virus qui ne connaît pas de barrières, de frontières ou de distinctions culturelles et politiques doit être 

affronté avec un amour sans barrières, frontières ou distinctions. » 

En août et en septembre 2020, le pape François a élaboré une catéchèse intitulée « Guérir le monde », au 

cours des audiences générales qu'il a données à Rome. Une catéchèse inspirée par la pandémie de 

 coronavirus qui sévit dans le monde, sur ses conséquences et la manière dont les chrétiens sont appelés à 

réagir. 

Date de parution: 9 août 2021               95 pages   

22,95 $  



11,95 $  

La Méthode simple pour commencer à croire 

Croire ou ne pas croire ? Le monde ne cesse de poser la question, tendrement ou violem-

ment. 

Cette Méthode simple pour commencer à croire est : 

–  facile à lire, 

– aussi utile aux athées, aux agnostiques qu'aux croyants, 

– compatible avec l'histoire de chacun, 

– une réponse aux questions : « Pourquoi certains croient, doutent, cherchent ? », 

– une voie pour grandir dans la foi, 

– une découverte de la vie intérieure et d'une nouvelle dimension, 

– un cadeau pour soi ou pour un proche. 

 

Le livre qu'attendent tous ceux qui veulent savoir comment entrer en contact avec Dieu.  

Date de parution: 9 juin 2021           128 pages   



24,95 $  

La paternité spirituelle du prêtre - Un trésor dans des vases d'argile 

Dans la crise de la paternité que vit la société actuelle, il est plus que jamais nécessaire que des hommes, 

notamment les prêtres, soient des images de la forte et douce paternité de Dieu, par qui soit donnée la  

bénédiction du Père du Ciel pour ses enfants.  

En quoi consiste la paternité véritable ? Comment peut-elle aider une personne à devenir vraiment         

elle-même et à accéder à la liberté des enfants de Dieu ? 

En essayant de répondre à ces questions, Jacques Philippe veut aussi indiquer le chemin spirituel qui per-

met à un prêtre de se garder des défaillances et ambiguïtés possibles dans ce domaine délicat, pour dé-

ployer le don reçu à l'ordination sacerdotale.  

Ce livre intéressera non seulement les prêtres, mais aussi aidera tous ceux (pères de famille, éducateurs, 

responsables...) qui sont appelés à exercer une certaine paternité dans l'Église ou la société.  

Date de parution: février 2021            150 pages   



27,95 $  

La Sainte Coiffe du Christ 

La coiffe mortuaire conservée à Cahors, vénérée sous le nom de « Sainte Coiffe du Christ», est un témoin vi-

vant de siècles de piété populaire chrétienne qui interpelle toujours les croyants et les non-croyants. Cet ou-

vrage retrace son histoire, comme celle des traditions populaires ainsi que l'état des dernières re-

cherches scientifiques et culturelles à son endroit. Il explique les critères d'authenticité des reliques, comme 

la portée spirituelle de cet objet de vénération et le soin de la conservation du patrimoine chrétien.  

Le croisement des regards montre une fois de plus que le Verbe fait chair est entré en contact avec l'en-

semble de la Création. La force et l'originalité de la Passion de Jésus, c'est qu'il n'esquive pas, il ne se dérobe 

pas, il choisit d'aimer jusqu'au bout, de souffrir jusqu'au bout, jusqu'à la mort, jusqu'à être lié de linges (cf. Jn 

19,40). Parmi ces linges se trouve le pathil, coiffe se terminant par deux rubans à nouer sous le menton pour 

empêcher que la mâchoire du défunt ne se décroche. La cathédrale de Cahors, qui vient de fêter ses 900 ans, 

est fière de conserver ce témoignage sur le salut du monde. 

Date de parution: 9 juin 2021           180 pages   



Le diaconat : un ministère menacé ?  

Rétabli lors du concile Vatican Il, le diaconat permanent, représenté aujourd'hui en France par trois mille 

hommes, a atteint l'âge de la maturité. Mais qu'en est-il, dans les faits, de ce ministère et de l'équilibre 

entre les trois services (liturgie, Parole et charité) qu'il est appelé à vivre dans l'Église et le monde ?  

L'auteur a sollicité une trentaine de diacres permanents, mais aussi leurs proches, pour mieux comprendre 

ce que ces hommes vivent "sur le terrain". Qui les appelle et pourquoi ? Quelles sont leurs références  

spirituelles ou théologiques ? Comment parviennent-ils à un équilibre entre contemplation et action ? 

Quelle est leur perception de l'Église au moment où celle-ci traverse des heures difficiles ?  

À l'aube du soixantième anniversaire de son rétablissement, le diaconat permanent reste un défi à relever 

pour l'Église catholique. Mais entre l'encens de la liturgie où il risque de se confiner dans une logique de 

repli et la poussière des chemins de cette "Église en sortie" que le pape François appelle de ses vœux, quel 

avenir lui est réservé? N'est-il pas à sa manière un "ministère menacé"?  

Date de parution: 11 mars 2021          220 pages   

33,95 $  



Mon année avec Jésus  

Un l i vre t pour les  enfants ,  pour ê tre  encouragé à  part ic iper aux messes  dominica les.  Pour chaque  

d imanche et fête ,  d 'octobre à  ju in ,  l 'enfant  se vo it  rappe ler la  date  de  la  cé lébration e t une  phrase de 

l 'É vang i le  du jour.  I l  peut noter une phrase ou un ges te qui l 'ont marqué ,  le  l ieu de  la  cé lébrat ion a f in 

d 'être  acteur de  sa  part ic ipat ion domin ica le .  Un ord ina ire  s imple  de  la  messe ,  une  courte  pr ière  du matin 

et du soir viennent compléter ce  l i vre  de  64 pages  i l lus tré  en couleur.   

Date de parution: 16 ju in 2021           64 pages    

2,50 $  



 

Étant un organisme sans but lucratif,  

nous pouvons émettre des reçus  

pour fins d’impôt. 
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VOUS DÉSIREZ NOUS SOUTENIR DANS LA MISSION...   

Soyez bénis! 



SUPER SOLDE  DU MOIS  
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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. 


