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CADEAUX DE BAPTÊME 

361 2e avenue Est, Amos, Qc, J9T 1G9, 819-732-2797,  librairieesperance@gmail.com 

 

    Livres religieux 

  CD-DVD 

   Objets de piétés, etc. 



 

2222 

MÉDAILLES DE BERCEAU 

14,30 $ 

Médaille Berceau 8,00 $ 

17,95 $ 

Prières à Marie autour de mon berceau 
 

Prières à Marie pour mes petits amis, Papa et Maman, 
Parrain et Marraine, mon Ange gardien... Des textes pleins 
de douceur à partager avec son bébé.   

 

2014, 16 pages, 9782728917105  

Quantité limitée 



 

333 

MÉDAILLE DE BAPTÊME 

16,00 $ 

Petite médaille miraculeuse authentique 

0,99 $ 1,80 $ 

MÉDAILLES DE BAPTÊME 

3,00 $ 

CARTE MÉDAILLE DE BAPTÊME 



 

4444 

27,86 $ 

CRUCIFIX DE BAPTÊME 

20,00 $ 

35,95 $ 

Croix murale Ange et bébé 8 1/2 po. 



 

555 

2,90 $ 
16,50 $ 

7,00 $ 

CE638-13  

 13x9 cm —  5 "x 3 1/2"  
CE638-3  

 13x9 cm  -  5 "x 3 1/2"  

CRUCIFIX DE BOIS LAMELLÉ  



 

6666 

BÉNITIERS 

21,00 $ 

7 po. 6 po. 
22,40 $ 



 

777 

25,00 $ 

1,40 $ 

CHAPELETS DE BAPTÊME 

49LR-B 



 

8888 

21,67 $ 

9,50 $ 

CADRES DE BAPTÊME 



 

999 

23,99 $ 
Quantité limitée 

23,00 $ 

23,00 $ 

9,50 $ 
08024 fr 



 

10101010 

12,00 $ 

12,00 $ 

36,00 $ 

ALBUMS DE BAPTÊME 



 

111111 

24,00 $ 24,00 $ 

12,00 $ 



 

12121212 

Feuilleter 

24,95 $ 

LE BEL ALBUM DE MON BAPTÊME  

Un album-souvenir pour garder trace du baptême 

de son enfant. Les différentes étapes et le sens de 

ce sacrement sont évoqués. Un bel objet à remplir 

par les parents avec des photos, des petits mots, 

des souvenirs…  

2016, 48 pages, 9782728921690  

29,95 $ 

LE PLUS BEAU LIVRE DE MON BAPTÊME  

Un joli album à offrir à un enfant du caté qui fait 

son baptême. Dieu nous aime, les sacrements, la 

préparation, le Christ baptisé, le déroulement du 

baptême, les symboles du baptême, la  

communauté chrétienne, vivre en baptisé : autant 

de thèmes et tant d'autres abordés dans ce livre 

d’or. 

 

2016, 64 pages, 9782728922208   

Feuilleter 

https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728921690_le_bel_album_de_mon_b
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728921690_le_bel_album_de_mon_b
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728922208_le_plus_beau_livre_de
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728922208_le_plus_beau_livre_de


 

131313 

11,95 $ 

LE CARNET DE MON BAPTÊME 

Un album souvenir du baptême avec des espaces pour indiquer le nom de l'enfant, 

les parents, le prêtre, le parrain et la marraine ainsi que les textes lus pendant la 

cérémonie. Avec des espaces pour illustrer les thèmes religieux tels que la 

confiance, l'onction, le vêtement blanc ou la lumière puis des pages de livre d'or.  

2017, 32 pages, 9782857334576 

21,95 $ 

Durée : 69'24 ,  3560530137524  



 

14141414 

37,00 $ 

JÉSUS ET BÉBÉ 6po. MARIE ET L’ENFANT  10 po. 

46,90 $ 

14,50 $ 

STATUES  



 

151515 

29,98 $ 16,30 $ 

25,00 $ 

31,95 $ 

VEILLEUSES 



 

16161616 

35,00 $ 

35,00 $ 

 5,7 po. 

16,50 $ 

TOUTOUS DE BAPTÊME 



 

171717 

PRIÈRES  

13,95 $ 

PREMIÈRES PRIÈRES AVEC MARIE  

En plus du "Je vous salue Marie", 6 petites prières 
écrites par Maïte Roche pour les tout-petits : une 
prière du matin, une prière du soir, une prière à la 
Sainte Famille, et trois prières pour confier ses joies 
et ses peines à la mère du Seigneur.  

2006, 16 pages, 9782728911509  

Feuilleter 

MES PREMIÈRES PRIÈRES POUR TOUTE L'ANNÉE  

Le livre de prières pour les petits : 30 prières parfaitement 
adaptées aux 3-6 ans pour accompagner la prière en famille 
tout au long de l'année.  

( avec nouvelle traduction Notre Père) 

2014, 48 pages, 9782728919260  

Feuilleter 

21,95 $ 

https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728911509_premi__res_pri__res_a
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728911509_premi__res_pri__res_a
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728919260_ext/6
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728919260_ext/6


 

18181818 

3,00 $ 

Prières à Marie à chanter pour mon bébé 
 

Dix prières à chanter sur des chansons  
traditionnelles, pour bercer les bébés, éveiller la foi 
des tout-petits et prier Marie en famille. 
 
CD offert, avec les prières chantées et leur version 
instrumentale.   

 

2010, 24 pages + 1 CD, 9782728913435  

27,95 $ Quantité limitée 

MON PREMIER LIVRE DE PRIÈRES  

Pour faire ses premiers pas dans la prière ! 15 prières 
simples et tendres pour toutes les occasions, pour 
toute la journée, pour les jours de fête... et les grandes 
prières des Chrétiens (Notre Père, Je vous salue  
Marie...). • Un livre pour aider les parents à guider 
leurs enfants dans leurs premiers pas vers la prière. Un 
beau livre : couverture mousse et pages cartonnées 

spécialement adaptées aux petits. De magnifiques et 
joyeuses illustrations pour accompagner la prière des 
petits.   

À partir de 12 mois 
2009, 40 PAGES, 9782728913145  

21,95 $ 



 

191919 

LA BIBLE DES TOUT-PETITS 

9,95 $ 

BIBLE DU NOUVEAU-NÉ  

Enfin un cadeau idéal pour le nouveau-né. Cette magnifique  

Bible illustrée et tout en couleur renferme les récits bibliques 

les plus célèbres que vous pourrez lire au nouveau-né, tout au 

long de sa croissance. Des prières également destinées à être 

lues au bébé viennent compléter les récits. L'ouvrage inclut des 

pages où coller la photo du bébé, noter les étapes importantes 

de sa première année et inscrire son arbre généalogique.  

13,5 x 17 cm 142 pages. 9781771240321   

MA PREMIÈRE BIBLE À PORTÉE DE MAIN 

30 grands récits de l'Ancien et du Nouveau Testament  

racontés avec des phrases simples pour les tout-petits, tout 

en restant fidèles aux textes originaux. Illustrations riches et 

fascinantes. Les tout-petits seront fiers d'apporter leur  

propre Bible conçue spécialement pour eux.  

 

De la naissance à 3 ans,  

album cartonné en couleur, poignée de transport.  

13 x 15,5 cm, 62 pages. 9780888348623    
10,95 $ 



 

20202020 

21,95 $ 

L'ÉVANGILE POUR LES PETITS  

La nouvelle e dition de L'Évangile pour les 

petits, un É vangile parfaitement adapte  aux 

tout-petits (2-4 ans) qui reprend toute la vie de 

Je sus depuis l'Annonciation jusqu'a  la  

Penteco te. 

A  partir de 12 mois 

2014, 32 pages, 9782728919222  

Feuilleter 

23,95 $ 

LA BIBLE POUR LES PETITS  

La nouvelle e dition de la Bible pour les petits ! 

Une Bible parfaitement adapte e aux tout-petits 

(2-4 ans), qui reprend les grands e pisodes 

bibliques de la Cre ation jusqu'a  la Re surrection 

de Je sus. 

A  partir de 12 mois 

2013, 34 pages, 9782728918485  

Feuilleter 

https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728919222_ext
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728919222_ext
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728918485_ext
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728918485_ext


 

212121 

MA TOUTE PREMIÈRE BIBLE 

Des illustrations pleines de vie et de couleurs pour faire 

découvrir aux tout-petits la Bible. 

Voici les récits savoureux de la Création du monde et de 

l'Arche de Noé, l'histoire de Daniel, la naissance de 

Jésus, ses premiers miracles, sa vie avec les apôtres, etc. 

 

À partir de 3 ans 

Album relié cartonné   

2016, 32 pages, 9782740319611  

14,95 $ 

MA PETITE BIBLE EN IMAGES  

Une première Bible pour les enfants de 3 à 6 

ans, avec des illustrations pleine page, qui 

leur permettra de se plonger dans l’Ancien et 

le Nouveau Testament grâce à 26 récits.  

 

2014, 80 pages, 9782706711442  

21,95 $ 



 

22222222 

ÉVEIL À LA FOI 

7,95 $ 

LE JOUR DU BAPTÊME  

L'essentiel de la vie chrétienne par Maïte Roche. 

2015, 10 pages, 9782728920693   

Feuilleter 

25,95 $ 

MON BAPTÊME, 

PREMIERS PAS DANS LA FOI  

 

Un livre autour du baptême des tout-petits : 
une vraie histoire racontant à l’enfant com-
ment s’est déroulé son baptême et 8  
doubles pages d’éveil à la foi pour  
accompagner le tout-petit dans la  
découverte de la foi catholique.  

 

De 2 à 4 ans. 

2009, 32 pages, 9782916350622   

https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728920693_le_jour_du_bapt__me_n
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728920693_le_jour_du_bapt__me_n


 

232323 

26,95 $ 

2015,  64 p ; 17 x 25 cm , 9782919158355   



 

24242424 

UNE JOURNÉE AVEC JÉSUS  

La vie quotidienne de Jésus enfant, du matin 
jusqu'au soir, pour une première découverte de 
l'univers de l'Évangile, avec tout le savoir-faire de 
Maïte Roche. 

24 flaps à soulever pour découvrir des éléments 
nouveaux pour le plus grand plaisir des petits. 

2014, 16 pages, 9782728919482  

Feuilleter 

17,95 $ 

LA BELLE HISTOIRE DE MARIE  

 

L'histoire de la Vierge Marie par Maïte Roche. 

Tous les grands épisodes de l'Évangile où Marie est 
présente : l'Annonciation, la naissance de Jésus, la 
vie cachée à Nazareth, Jésus retrouvé au temple, les 
noces de Cana, la vie publique de Jésus vu du côté 
de Marie et des saintes femmes, la Passion et la  
Résurrection, la Pentecôte. 

À partir de 3 ans 

2010, 48 pages, 9782916350714  

Feuilleter 

27,95 $ 

https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728919482_ext
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728919482_ext
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782916350714_la_belle_histoire_de_
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782916350714_la_belle_histoire_de_


 

252525 

MON TOUT PREMIER LIVRE DES SAINTS  

Des vies de saints racontées aux tout-petits ! 

De la sainte Vierge Marie à sainte Thérèse de 
Lisieux, en passant par saint Martin, saint 
François d'Assise et sainte Jeanne d'Arc, ces 
histoires montrent la foi en Dieu qu'ont eu ces 
saints et comment il a changé leur vie. 

À partir de 12 mois ( Cartonné rigide) 

2010, 40 pages, 9782728913503  

22,95 $ 

PRUNE ET SÉRAPHIN VONT À UN 

BAPTÊME  

Espiègles, coquins... et chrétiens : Prune et 

Séraphin, les premiers petits héros catho ! 

 

Voici les aventures de deux petits héros 

chrétiens, drôles et attachants. Les histoires 

mettent en scène tout ce que les parents 

chrétiens veulent transmettre dans leur  

famille : la tendresse, le partage, le pardon, 

la bienveillance, le courage, mais aussi la foi, 

la vie de prière… 

2014, 24 pages, 9782728919314  
   

11,95 $ 

Feuilleter 

https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728919314_prune_et_s__raphin_vo/8
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728919314_prune_et_s__raphin_vo/8


 

26262626 

3,00 $ 

3,95 $ 

2016, 9782364634725   

4,99 $ 

LE BAPTÊME 

Le baptême est le premier des sacrements de l’initiation chrétienne. 

Célébré à tous les âges de la vie, il célèbre l’entrée dans la vie de foi et 

dans l’Église. Son rite liturgique est marqué par une « plongée » dans 

l’eau, sens initial du mot « baptême », associant le croyant à une vie 

nouvelle dans le Christ. Par de courtes réflexions, Michel Wackenheim 

présente à la fois les gestes liturgiques et le sens du sacrement pour 

aujourd’hui. La collection « Les petits carnets » propose des ouvrages 

destinés au grand public. Elle présente soit des recueils d’auteurs 

 connus, des ouvrages de réflexion et de prière sur des aspects de la foi 

catholique ainsi que de courtes biographies de personnalités  

religieuses. 

2014, 108 pages, 9782896466412   

LIVRES SUR LE BAPTÊME 



 

272727 

CARTES DE BAPTÊME 

1,25$ 
CERTIFICATS DE BAPTÊME 



 

28282828 

 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. 


