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Viens Esprit Créateur  

Méditations sur le Veni Creator  

Inspiré, recourant volontiers aux symboles, aux  
images, aux chants, aux poésies, à  la liturgie, à la 
prophétie et aux vies de saints, l’auteur dessine une 
fresque grandiose sur le rôle de l’Esprit Saint 
dans la vie de l’Église.  

2008, 336 pages, 9782840242963   

39,95 $ 

20,50 $ 

Prier en esprit et en vérité  

La prière selon la Bible  

L’originalité de la Bible ne réside pas dans les prières 
qu’elle suggère, mais dans le « comment » et dans le 
« pourquoi » de la prière dont elle est un témoignage  
vivant. Les auteurs nous ouvrent des chemins  
d’exploration et de réflexion sur « cette eau vive » de 
laquelle nous sommes invités à nous approcher.  

 

2011, 144 pages, 9782706708107  



 

333 

26,95 $ 

Au souffle de l'Esprit 

Familier de l'Esprit Saint, le Père Marie-Eugène nous 

apprend les chemins de la prière  

silencieuse qui livre à l'action transformante de  

l'Esprit. En ce XXIème siècle d'intense recherche  

spirituelle, ce livre ouvre au chrétien l'horizon 

infini de la sainteté.  

 

2017, 365 pages, 9872847135145  

 

Méditation sur l'Esprit Saint  

Le coeur de Dieu est assoiffé de nous donner la vie, 
de nous aimer. Comment comprendre alors l’Esprit 
Saint, annoncé par Jésus avant son départ,  
autrement que comme celui qui répond au cri, 
comme le vrai et authentique Consolateur, celui qui 
vient au secours de notre faiblesse pour mieux nous 
faire vivre ? Ce cri auquel répond l’Esprit Saint, c’est 
le cri du pauvre : le cri jaillissant de tant de personnes 
qui souffrent dans les contextes de guerre et de  
terrorisme, dans les camps de réfugiés, les prisons, 
les hôpitaux, les établissements psychiatriques, les 
familles brisées. C’est bien de ce Paraclet que nous 
recevons notre force pour aujourd’hui.  

2019, 134 pages, 9782706718434  

16,95 $ 

http://www.editionsducarmel.fr/librairie-chretienne,au-souffle-de-l-esprit,bienheureux-marie-eugene-de-l-enfant-jesus,editions-du-carmel,12.html


 

4444 

36,95 $ 

Euréka, j’ai trouvé ! 

Le Père James Manjackal nous livre sa propre  
expérience du renouveau dans l’Esprit.  

 
Il relate des témoignages sur l’action concrète de  
l’Esprit Saint dans de nombreux cas de guérisons 
(physiques, morales, spirituelles…). 

 
Un livre stupéfiant sur l’action de Jésus aujourd’hui !  

2012, 286 pages, 9782364630604  

  

Rosaire en l’honneur de l’Esprit Saint  
médité selon les enseignements du père 
James Manjackal 

À l’intérieur de cet ouvrage, Gisèle Bomal nous aide à 
prier les 20 mystères du Rosaire d’après des extraits 
d’homélies, d’enseignements, de divers écrits et 
prières du Père James Manjackal.  

 

2016, 32 pages, 9782364633803    

  

8,95 $ 
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7 obstacles à la vie dans l’Esprit : 
les péchés capitaux 

Nombreux sont les obstacles qui nous empêchent de 
collaborer à l’action du Saint-Esprit. L’auteur a choisi 
d’en étudier sept: les péchés capitaux. Nous pensons 
bien les connaître mais nous devrions davantage nous 
en méfier car ils peuvent, s’ils ne sont pas démasqués, 
stériliser notre vie spirituelle. 

La pédagogie du Frère Emidio-Marie est éclairante: 
après une brève analyse du péché, il nous rappelle ce 
qu’en dit la Bible, en quoi il s’agit d’un péché capital et 
comment le combattre. 

L’enjeu est de taille: grandir dans la sainteté ou rester 
dans la médiocrité du péché, autrement dit choisir entre 
la lumière et les ténèbres. Ce livre nous aidera à mener 
le bon combat et à libérer l’agir du Saint-Esprit dans nos 
vies. 

2018, 180 pages, 9791030601923   

22,95 $ 

3,50 $ 

Rosaire avec l’Esprit Saint 

Maintenant que Jésus est monté au ciel, l’Esprit Saint 
continue son oeuvre. Sa mission est de transmettre 
aux hommes ce qu’il a reçu et de les instruire. 
“L’Esprit vient en aide à notre faiblesse car nous ne 
savons pas prier comme il faut. L’Esprit intercède 
pour nous en des gémissements ineffables” (Rom 8, 
26). 

Nous ne savons pas prier. Alors, comment mieux 
recevoir les dons de l’Esprit Saint que de lui 
demander de venir prier avec nous pour nous les  
obtenir ? 

Viens Seigneur, Esprit Saint, Viens nous combler de 
tes dons. 

2019, 36 pages, 9791095994893   
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Dons et fruits de l’Esprit Saint : neuf 
jours de prière et d’enseignements 

 

Les dons et les fruits de l’Esprit Saint! Qui n’a pas 
souhaité les connaître et les recevoir en abondance. 
Ce livret explique chaque don et propose pendant 
neuf jours de prier pour demander la grâce de 
recevoir ces dons. C’est un livret de formation et de 
prière accessible à tous. Nous recevons les dons de 
l’Esprit, non pour soi-même mais pour  
l’évangélisation et le bien de notre prochain!  

 

2019, 64 pages,  9782914641555  

3,50 $ 

17,95 $ 

Laisse le Saint-Esprit agir dans ta vie  

En langage simple, ce livre nous parle du Saint-
Esprit, de son action dans le monde en vue du salut 
de l’humanité. Il nous fait aussi découvrir la manière 
dont nous pouvons ressentir cette action puissante 
et comment nous pouvons en vivre. Les prières de 
ce livre peuvent nous aider à faire cette expérience 
exceptionnelle de vie dans l’Esprit. 

2017, 9782364635401   



 

777 

16,95 $ 

Entrer en amitié avec l’Esprit Saint :  

Un parcours simple pour le recevoir et en vivre 

Vous avez beaucoup d'amis ? De vrais amis ? Et si 
aujourd'hui on vous présentait à quelqu'un de 
très important, qui veut faire partie de votre vie, qui  
apporte avec lui beaucoup de cadeaux et de 
nouveautés ? Vous souhaiteriez devenir ami avec  
quelqu'un comme ça? Oui ? Alors devenez ami de l'Esprit 
Saint !  

Le pape Benoît XVI a utilisé une expression,  
appelant l'Esprit Saint : « le grand inconnu ». Cela est vrai 
car peu de gens le connaissent vraiment.  

Voici 9 étapes pour découvrir l'Esprit Saint, comprendre 
son rôle, savoir comment le recevoir, connaître les 
dons que nous avons reçus à travers lui et plus encore, 
faire une expérience véritable et ainsi devenir son ami.  
Vous êtes partant ?  

2019, 123 pages, 9791033607946   

8,95 $ 

Prières en poche - L'Esprit Saint 

L'Esprit Saint est la troisième personne de la Trinité, 
promise par Jésus à ses apôtres : « Je vous enverrai 
l'Esprit Saint, le Paraclet. » 

Les prières réunies dans ce florilège sont des  
invocations ou des louanges, elles incitent les  
chrétiens à l'invoquer car il peut tout. 

 

2014, 112 pages, 9782360402779   



 

8888 

8,50 $ 

Prières à l'Esprit Saint  

 

Pacôme Elet et Apollinaire Médagbé nous 
convient à l’école de l’Esprit Saint, par le biais de la 
prière qui ouvre notre coeur à une relation féconde 
avec Dieu et avec nos frères. Cette série d’invocations 
constitue une école de prière, donc de grâces, pour 
tout chercheur de Dieu, pour tous ceux qui veulent 
vivre une nouvelle vie en Jésus. 

 

2019, 94 pages, 9782706718014  

  

28,95 $ 

L'ADN du chrétien : L'Esprit Saint au secours 
de nos vies 

Être chrétien, ce n'est pas simplement adhérer à une 
croyance, à un mode de vie, mais c'est avoir l'âme « 
génétiquement modifiée » par l'action de Dieu. Le 
baptême n'est donc pas qu'un rite d'appartenance à 
un groupe religieux, social ou culturel : il opère en 
nous une transformation radicale. Quelles possibilités 
nouvelles nous offre-t-il ? Avec le baptême ont été  
téléchargés en nous les dons du Saint-Esprit. Où et 
comment cliquer pour les installer et apprendre à en 
vivre ? Comment passer de l'effusion de l'Esprit à  
l'infusion de l'Esprit Saint et ne pas en rester aux 
premiers émois ? Autant de questions, et bien d'autres 
encore – rarement abordées et pourtant essentielles -, 
qui trouveront réponses dans ce livre vif et percutant 
inspiré de la spiritualité carmélitaine.   

2018, 220 pages, 9782728919642   
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Avec Mariam, entrer dans la joie de l'Esprit 

Mariam est une sainte palestinienne canonisée par le 
pape François. L'écouter  tout au long de cette  
retraite, c'est redécouvrir le mystère de l'Incarnation, la 
puissance cachée dans l'humilité. Elle nous propose un 
chemin d'accueil de l'Esprit Saint, en compagnie de la 
Vierge Marie, pour nous conduire à Jésus. Quelques jours 
pour retrouver le secret d'une joie simple et lumineuse.  

 

 Septembre 2019, 235 pages, 9782847136159   

  

26,95 $ 

Prier l'esprit Saint et la Vierge Marie avec 
Mariam de Jésus crucifié 

La bienheureuse Marie de Jésus Crucifié (1846-1878) 
commence tout juste à être connue. Mais jusqu'à  
présent, les biographes ne se sont guère attachés qu'à sa 
destinée peu commune (palestinienne, carmélite  
fondatrice) ou à ses charismes extraordinaires (visions, 
lévitations, possessions angéliques...). Ce petit ouvrage 
est donc le premier consacré à sa spiritualité pleine de 
fraîcheur, nourrie de la Bible et de la liturgie 
orientale.  Soeur Marie-Edmée Schall, par le moyen d'une 
analyse savoureuse de la prière la plus  
connue de la bienheureuse, nous en livre toute la 
richesse et la profondeur.  

2012, 150 pages,  9782847131949  22,95 $ 

http://www.editionsducarmel.fr/librairie-chretienne,avec-mariam-entrer-dans-la-joie-de-l-esprit,collection-retraite-spirituelle,editions-du-carmel,1231.html
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Ouvrir la porte à l'Esprit 

L'Esprit est l'inspirateur du renouveau de la vie. Si 
nous lui ouvrons la porte, il irrigue et transforme 
notre humanité, il dynamise nos relations, nos  
activités, notre quotidien.  

 

 2007, 425 pages, 9782204084550   

49,95 $ 

35,95 $ 

Viens, Esprit saint, en nos coeurs 

L’auteur raconte le lien particulier qui l’unit au  
Saint Esprit, et notamment comment ses sessions 
de prières l’ont sorti du gouffre dans lequel il avait 
plongé à 40 ans. Il accompagne son récit de grands 
textes consacrés au Saint-Esprit, des Évangiles aux 
écrits de sainte Thérèse en passant par les lettres de 
saint Paul.  

 2019, 285 pages, 9782848767406     

http://www.editionsducarmel.fr/librairie-chretienne,ouvrir-la-porte-a-l-esprit,priere-et-vie-chretienne,autres-editeurs,1135.html
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23,50 $ 

 

Au quotidien avec l'Esprit Saint  

Ce livre propose de vivre le quotidien dans l'Esprit Saint à 
travers ses sept dons : sagesse, intelligence, conseil, 
force, science, piété et crainte de Dieu qui produisent, 
entre autres, amour, joie, patience,  
douceur, paix et bienveillance.  

  

2015, 192 pages, 9782840248194    

8,95 $ 

 

Prières puissantes à l´Esprit Saint  

Le Saint-Esprit est très respectueux. Il ne vient en nous 
que si nous L'invitons. Il agira en nous que si nous le Lui 
permettons. Demandons-Lui de nous guider en tout et 
pour tout. Il acceptera volontiers de le faire afin de  
glorifier Jésus en nous et autour de nous. Telle est Sa  
mission.   

 

2015, 50 pages, 9782364632608  
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11,95 $ 

Le Saint-Esprit : prières et textes 

Les Pères de l’Église, les Saints, nous ont donné de 
nombreuses prières et méditations au Saint-Esprit.  
 
En voici quelques-unes (Prière de saint Augustin, 
Chapelet au Saint-Esprit, acte de réparation…)  

 

 

2009, 71 pages, 9782848630939    

Les dons du Saint-Esprit 

Cet opuscule reproduit intégralement l´enseignement 
donné sur les dons du Saint Esprit par dom Guéranger 
(1805-1875) dans son Année liturgique. Il permet de 
se faire une idée plus concrète de l´influence  
mystérieuse de l´Esprit Saint en nous.  

 

2005, 40 pages, 9782852742444   

8,95 $ 
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L´action du Saint-Esprit dans nos âmes 

« Ce petit livre donne avec clarté, onction et  
simplicité la doctrine de l’Église sur le Saint-Esprit, 
ses dons et ses fruits. Tout est solidement étayé 
par le recours fréquent à l’Écriture, à l’histoire, aux 
Pères, à saint Thomas. Les âmes pieuses en feront 
leur profit et comprendront sainte Thérèse de  
l’Enfant-Jésus qui, en obéissant à l’action du  
Saint-Esprit, a suivi sa petite voie. » 

 

2000, 174 pages, 9782852448124    

13,95 $ 

37,95 $ 

Catéchèses sur le Credo  

3 - Je crois en l'Esprit 

Dans la série de ses catéchèses sur le Credo,  
Jean-Paul II présente donc ici un commentaire 
fondamental de cet "article" de foi : "Je crois en 
l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la 
vie". Ces catéchèses sont un enchantement pour 
quiconque veut saisir, en leur jaillissement, en ce 
"nouveau commencement" qu'est la Pentecôte, les  
articles de son Credo. 

2016, 350 pages, 9782889187560    
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Soyez accomplis dans l'Esprit 

Introduction au discernement des esprits 

Esprit de Dieu ou esprit du mal ? Dans ce  
domaine plus que dans d’autres, rien n’est clair  
d’emblée. Chacun est confronté à un rude  
combat spirituel à mener et à un discernement subtil 
des esprits à opérer.  

Avec le temps, par la grâce du baptême et une vie dans 
l’Esprit, un sentir spirituel se déploie. Une expérience 
de la diversité des esprits naît avec le discernement qui 
l’accompagne. Selon l’aide rencontrée, elle est plus ou 
moins soutenue par un accompagnateur spirituel. Elle 
amène à faire un tri dans ses pensées et à  
discerner dans l’Esprit ce qui vient de Dieu et ce qui 
vient de l’esprit du mal. Ce cahier introduit à ce travail 
toujours coûteux et ininterrompu avec l’Épître aux 
Éphésiens, Jean Cassien et Ignace de Loyola. 

2017, 190 pages,9782889186990  

26,95 $ 

33,95 $ 

Catéchèses sur le Credo et les sacrements 

Les dons du Saint Esprit 

Les enseignements du pape sur les sacrements, leur  
signification et leur place dans la vie du chrétien.  

 

2017, 260 pages, 9782889188116     
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24,95 $ 

Prêcher dans l’Esprit Saint 

Notre époque vit un temps de nouvelle  
évangélisation. De cette soif d’authenticité doivent naître 
de nouveaux évangélisateurs dont la prédication  
deviendra, pour nous tous – prêtre, fidèle à l’écoute ou 
en mission -, le moment où la Parole se fera chair dans 
nos existences. 

Et c’est parce que le prédicateur sait qu’il ne peut rien 
sans l’Esprit qu’il doit s’en laisser pénétrer.  

 
Loin des prêches moralisants, l’auteur excelle à nous 
montrer comment cette expérience divine se prépare, se 
vit et se reçoit dans l’Esprit, sans mettre de côté les  
impasses et les compromis dus à certaines mondanités 
dans l’Église. Tout sauf un ouvrage d’art oratoire, ce livre 
nous révèle avec joie que la prédication nous abandonne 
à Dieu, pour faire de nous des prophètes de la vérité et 
des apôtres de la miséricorde.  

2017, 175 pages, 9782740319802   

25,95 $ 

L’ESPRIT SAINT 

En 1980, lors d’une grande manifestation réunissant 40 000 jeunes 
des Focolari venus des cinq continents, Jean-Paul II s’adresse à  
Chiara Lubich : « Soyez toujours l’instrument de l’Esprit Saint. » 
Comment pourrait-elle ne pas adhérer à cette injonction du pape ? 
Depuis si longtemps, elle considère l’Esprit Saint comme le metteur 
en scène de sa vie et l’architecte de l’œuvre qu’elle a fondée, le 
mouvement des Focolari. « De l’Esprit Saint, je suis l’amie. » Elle 
exprime cette amitié avec une abondance de mots tels que feu, 
flamme, lumière et, surtout, amour. Elle en parle à tous, en 
particulier aux jeunes, qu’elle appelle « une génération de saints » 
qui écoute la voix de l’Esprit Saint. Ce livre est l’une des réponses à 
« l’appel à la sainteté » que nous adresse le pape François. À  
travers ces textes connus ou inédits, Chiara Lubich évoque le rôle 
de l’Esprit Saint dans nos vies, présence discrète et pourtant  
puissante comme l’ouragan si on lui prête l’oreille.  

2019, 160 pages, 9782375820353 
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29,95 $ 

Dieu le père, le fils et l'Esprit saint 

 
Ce livre regroupe les trois encycliques du pape saint Jean Paul II consacrées aux trois  
personnes du mystère Trinitaire : le Père, le Fils et l'Esprit Saint. 

 
- Redemptor hominis (4 mars 1979)  
- Dives in Misericordia (30 novembre 1980)  
- Dominum et vivificantem (18 mai 1986) " 

2017, 250 pages, 9782889188277 
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19,95 $ 

8,50 $ 

10,95 $ 

8,50 $ 
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 Vous trouverez encore plus en magasin  

Pour commander 

Librairie Espérance 
361, 2e avenue est, amos, qc, j9t 1g9 
819-732-2797 
librairieesperance@gmail.com 

 Dans la joie de vous servir. 


