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CADEAUX DE PREMIÈRE COMMUNION 

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

 

    Livres religieux 

  CD-DVD 

   Objets de piétés, etc. 



 

2222 

LE BEL ALBUM DE MA COMMUNION  

Un album-souvenir pour garder trace de sa première communion. Les différentes 

étapes et le sens de ce sacrement sont évoqués. Un bel objet à remplir par  

l’enfant avec des photos, des petits mots, des souvenirs…  

 

2016, 48 pages, 9782728921751  

23,95 $ 

Feuilleter 

ALBUMS DE COMMUNION 

5,86$ 

https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728921751_le_bel_album_de_ma_co
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728921751_le_bel_album_de_ma_co


 

333 

21.5x15 cm - 8 1/2 "x 5 7/8" 

12,25 $ 

12,00 $ 

4,50 $ 



 

4444 

CADRES DE COMMUNION 

5.5"H X 6.75"L  

32,90 $ 

15,40 $ 

6 1/2  x 5 1/2 po. 



 

555 

7,00 $ 

10,59 $ 



 

6666 

5,20$ 7,00 $ 

Chapelets grains en plastique 3,80 $ 

6,50 $ 

CHAPELETS DE COMMUNION 

7,80 $ 



 

777 

Chapelet Lumineux 

2,50 $ 
2,00 $ 

8,00$ 

Chapelet Cristal boréal noir 

0,50 $ 



 

8888 

14,58 $ 

13,33 $ 

12,00 $ 

10,00 $ 



 

999 

1,56 $ 

24,19 $ 

13,33 $ 12,00 $ 



 

10101010 

Croix 

6,50 $ 

6,50 $ 

9,00 $ 

4 po 

10,50 $ 



 

111111 

6,00 $ 

35,50 $ 39,95 $ 
57,00 $ 

L7005 L7022 L419 

18,50 $ 



 

12121212 

6,67 $ 

4,00 $ 

912 

7,50 $ 

2,00 $ 

2,00 $ 

2,50 $ 



 

131313 

Crucifix de St-Damien:   3 1/2 po. =  4,50 $ 

     5 1/2 po. =  6,00$ 

     6 1/2 po. =  9,00$ 

PETITE CROIX DE BOIS 

4 3/4 PO. AVEC PIERRE = 8,00$        (13 STONE) 

4 3/4 PO. SANS LA PIERRE= 7,50 $    (13 CA) 



 

14141414 

CROIX VIE DE JÉSUS 

12 po. X 9 1/2 po 

53,90 $ 



 

151515 

5,83 $ 

KL-PC181 

6,00 $ 

Porte-clés et médailles 

5,95 $ 

3,33 $ 

Épinglette de communion 

275 F 



 

16161616 

1,40 $ 

0,72 $ 

0,72 $ 

0,72$ 



 

171717 

14,95 $ 

Stylos et Tasses 

6,95 $ 

2,50 $ 



 

18181818 

Statuettes Baromètre:  3 1/2 po. Vierge Marie et Sainte Anne   

7,00$ 

STATUES DE COMMUNION 

7,5 po. 

(Tune: The lord’s prayer) 

Sur commande spéciale seulement 

(Prévoir 2 à 4 semaines) 

61,91$ 



 

191919 

PLAQUE MURALE: LA DERNIÈRE CÈNE 

5 PO. X 12.25 PO. 

43,40 $ 

50,40 $ 

10,5 po. 



 

20202020 

3,95$ 

Nouveau Testament-Français Courant 

Repères imprimés sur la bordure de chaque page des 

différents livres. Imprimatur: Bureau de direction de la 

conférence des évêques catholiques du Canada mai 

1998, nouvelle révisée 1998, illustré par Annie vallotton, 

150 illustrations, introduction à chaque livre de François 

Tricard, index, tableaux chronologique et synoptique, 

plans de lecture, cartes géographiques, vocabulaire. 

11 x 16,5 cm 

672 pages. 

Édition scolaire 

9780888342430  

4,95$ 

Page de présentation, introduction à chaque 

livre, tableaux chronologique et synoptique,  

vocabulaire, cartes noir et blanc. Couverture  

vinyle bleue, 

Bleu:  12x17 cm, 416 pages. 9780888342027 

Oranger: 8x12 cm, 528 pages 9780888341945   



 

212121 

8,95 $ 

Cette nouvelle édition pastorale du Nouveau Testament a été 

conçue pour rejoindre un large public. Son introduction claire et 

accessible reprend les grandes questions qu'un lecteur  

débutant peut se poser en abordant le texte biblique : Que sait-on 

de l'existence de Jésus ? Quelles furent les étapes de sa vie 

publique ? Quelles sont les spécificités des quatre évangiles ? Quel 

rôle joue l'Ancien Testament pour le Nouveau ? De  

nombreux encadrés thématiques, des cartes géographiques, un 

lexique de soixante entrées et un index complètent cette  

présentation. Ce livre donne toutes les clés pour entrer dans une 

lecture savoureuse des textes.  

2017, Format : 12 x 17 ,  580 pages, 9782728923731  

Nouveau Testament– TOB 

11,95 $ 

NOUVEAU TESTAMENT TOB 2010  

Traduction révisée, introduction générale, introduction 

à chaque livre, notes essentielles sur les particularités du 

texte, tableau chronologique, tableau synoptique, 

glossaire, neuf cartes couleur et trois plans noir et blanc. 

Reliure brochée,  

Nouveau Testament– Traduction Liturgique 



 

22222222 

Vies de Lumière 2,25$ 



 

232323 

26,95 $ 

Feuilleter 

MERVEILLES DE MA COMMUNION  

Un ravissant coffret à offrir pour une communion, comprenant trois petits livres 

reliés : un livre d'or à remplir, un livre de prières adaptées aux enfants, et un livre 

de citations bibliques choisies et adaptées. Un cadeau de communion idéal, dans 

les tendances graphiques du moment, qui plaira aux enfants et aux parents. 

 

Conçu par Virginie Aladjidi et Caroline Pellissier, deux spécialistes de livres pour les enfants, et illustré par Fifi 

Mandirac, une illustratrice spécialisée dans le design textile et les tendances graphiques de l'univers enfantin. 

Une valeur sûre.  

 

Format : 24 x 12    2018, 9782728924417  

Livres de communion 

https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728924417_merveilles_de_ma_comm
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728924417_merveilles_de_ma_comm


 

24242424 

L´EUCHARISTIE EXPLIQUÉE PAR JÉSUS 

À MARIA VALTORTA 

Voici quelques précisions apportées par Jésus  

Lui-même au travers des écrits de Maria Valtorta sur 

l’Eucharistie.  La sainte Eucharistie est le cœur et le 

sommet de la vie chrétienne.  Elle contient tout le 

trésor de l’Église : le Christ lui-même, notre Pâque. Le 

fruit de ce sacrement est l’union intime de l’âme avec le 

Seigneur Jésus. 

2016, 9782364633568    

3,00 $ 

Ce livret contient 20 pages.  

Un petit guide pour découvrir le sens de l'Eucharistie.  

 

3,95$ 

Petit jeu spirituel en lien avec l’eucharistie 

(pour piger) 

 

6,00$ 



 

252525 

VISIONS DE CATALINA PENDANT LA SAINTE MESSE   

COMPRENDRE L’EUCHARISTIE  

Dans une merveilleuse catéchèse, le Seigneur et la Vierge 

Marie nous ont donné dans ces pages un enseignement ”sur 

ce qui arrive pendant la Sainte Messe et comment la vivre 

avec notre cœur ”. Ce livret connaît un grand succès.  

Les visions de Catalina pendant la Sainte Messe montrent 

l’attitude de Jésus Crucifié, celle de la Vierge Marie, les 

mouvement des anges, etc.  

Le lecteur redécouvre cette réalité invisible conformément à 

tout ce que l’Église enseigne sur cette question. 

2011, 28 pages, 9782917975022 

6,95 $ 

Prières après la communion 

Laissons-nous convaincre que pour bénéficier  

pleinement des grâces de Jésus-Eucharistie, Soleil de 

justice qui soigne et guérit, il faut le silence. Un 

temps pour regarder Jésus, le remercier, lui parler...  

Et notre être intérieur s'éveillera pour s'émerveiller 

devant le Mystère, pour s'unir au Christ et l'imiter 

dans la vie de chaque jour.  

Dans cette deuxième édition, avec de belles prières, 

courtes et inédites, Jean Pliya voudrait aussi atteindre 

la multitude des oubliés : ceux qui ne communient 

pas. Comme pour saint Pierre, le regard de Jésus 

nous relève et nous revigore. Vivre la Communion 

spirituelle ? C'est désirer entrer en Communion avec 

Jésus et se laisser transformer par lui.  

PARTICIPATION ACTIVE À LA MESSE 

PRIÈRES DE COMMUNION SPIRITUELLE  

2015, 96 pages, 9782740318812  
6,95 $ 



 

26262626 

30,95 $ 

Feuilleter 

LES BELLES HISTOIRES DE MA COMMUNION  

La manne dans le désert, la multiplication des pains, la Cène, 

les disciples d'Emmaüs, saint Tarcisius, le miracle de Faverney, saint Pie X, sainte 

Marguerite-Marie, etc. : douze récits, magnifiquement illustrés, pour 

découvrir et redécouvrir toute la beauté du sacrement de l'Eucharistie.  

 

2018, 96 pages, 9782728924332  

https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728924332_les_belles_histoires_
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728924332_les_belles_histoires_


 

272727 

23,95 $ 

23,95 $ 

LE PETIT CATÉCHISME DE MA COMMUNION  

Le Catéchisme de l'Église catholique adapté aux 
enfants ! 

Un petit catéchisme sous forme de questions-

réponses, suivant le plan du Catéchisme de l'Église 

catholique. 

2015, 112 pages, 9782728920136  

 

Feuilleter 

 LES SAINTS DE MA COMMUNION  

 

Comment les saints peuvent-ils m'aider à me 

 rapprocher de Dieu ? 

 

Pour les enfants de 8 à 12 ans. 

2015, 96 pages, 9782728920143  

Feuilleter 

https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/le_petit_cat__chisme_de_ma_communio
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/le_petit_cat__chisme_de_ma_communio
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728920143_le_livre_des_saints_d
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728920143_le_livre_des_saints_d


 

28282828 

23,95 $ 

LA VIE DE JÉSUS  

L'Évangile raconté aux enfants en âge de première 

communion. 

Un joli livre précieux, avec un signet et un fer à dorer. 

 

2014, 128 pages, 9782728918454  

 

TRÉSORS DE LA PRIÈRE - COFFRET COIN PRIÈRE  

 

Le cadeau idéal pour une première communion ou 
une profession de foi. 

Le coffret se déploie en triptique, aussitôt, le  
coin-prière est créé ! 

 

Il contient : 

-une icône en trois panneaux imprimée sur le fond 
de la boîte 

-une croix colorée à suspender 

-un carnet de prières et des pages blanches sur  
  lesquelles on peut écrire ses propres prières. 

 

À partir de 9 ans  

2011, format 8po x 10po,  9782728913848 
Quantité limitée 

23,95 $ 



 

292929 

21,95 $ 

19,95 $ 

21,95 $ 

Note: les 3 livres suivants n’ont pas la bonne traduction du Notre Père 

LE MISSEL DE MA COMMUNION  

Le compagnon indispensable de la messe ! 

Le texte intégral de la messe (avec les 2 principales prières eucharistiques 
 complètes) et des encadrés pour comprendre. 

Un cadeau idéal pour la première communion. 

2014, 96 pages, 9782728919253  

MON LIVRE DE COMMUNION 
 

Un beau compagnon de route ! 

Un joli livre solennel pour l'âge de la première communion 
avec les grandes prières de l'Église, des prières pour tous les 
jours et pour toutes les grandes fêtes. 

À partir de 9 ans 

2013, 96 pages, 9782728917013  

 

J'AI REÇU JÉSUS - MON LIVRE DE COMMUNION  

Le cadeau idéal pour la première communion ! 

 Joli livre illustré avec un signet et un fer à dorer 

 Carnet de prières et compagnon de route de l'enfant pour 
vivre dans l'esprit de sa première communion 

 Les plus grandes prières de l'Église y sont rassemblées. 
 

À partir de 9 ans 
2011, 64 pages, 9782728913879  

Feuilleter 

Feuilleter 

Feuilleter 

https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728919253_missel_de_ma_communio
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728919253_missel_de_ma_communio
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728913879_j_ai_re__u_j__sus_-_m
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728913879_j_ai_re__u_j__sus_-_m
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728917013_mon_livre_de_pri__res
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728917013_mon_livre_de_pri__res


 

30303030 

Saint Tarcisius 
martyr de l'Eucharistie 

Tarcisius est le saint patron des enfants de chœur, mais 
on ignore souvent dans quel contexte il a fait le sacrifice 
héroïque de sa vie, en l'an 257, pour que les hosties qui 
lui avaient été confiées ne tombent pas entre des mains 
impies.  

Quelle est donc la grandeur de ce sacrement pour qu'un 
enfant de onze ans accepte de mourir afin de le sauver ? 

 
Un livre qui nous plonge au cœur de la jeune Église 
 romaine du IIIe siècle après Jésus-Christ.  

 
Idée de cadeau pour les premières communions et tous 
les enfants de chœurs ! 

2007, 80 pages, 9782740313497   
16,95 $ 

L'imitation de l'Enfant Jésus 

Lorsqu'il était enfant, l'abbé Plaquevent avait pris un 
engagement : « Quand je serai grand, j'écrirai 
 l'Imitation de Jésus-Christ pour les enfants. » 

 
Dès 1921, la première édition eut un succès  
extraordinaire et fut traduite en huit langues au 
moins, faisant le tour du monde ! Après un long  
« enfouissement », L'Imitation de l'Enfant Jésus, est 
tirée de l'oubli. 

À partir de 3 ans. 
Idée de cadeau pour un baptême, une première communion.  

2001, 112 pages, 9782740309056  

28,45 $ 



 

313131 

La Messe, une rencontre d'amour  

 
Du 8 novembre 2017 au 4 avril 2018, le pape François a consacré ses catéchèses du mercredi 
à « la source et le sommet de la vie chrétienne », la messe. Dans son style 
vivant et puissant, il nous guide dans chaque partie de l'Eucharistie pour nous en faire  
découvrir le sens et la richesse.  

 

Vous ne vivrez plus jamais la messe comme avant !   

 

2018, 84 pages, 9782353897056  

12,95 $ 



 

32323232 

CARTES DE PREMIÈRE COMMUNION 

3,80$ 3,00 $ 

3,95$ 

2,50 $ 



 

333333 

CERTIFICATS DE PREMIÈRE COMMUNION 

1,25$ 

VOILES ET CRAVATES DE COMMUNION 

9,91$ 

Prévoir 2-4 semaines 



 

34343434 

37,66$ 

19,82$ 

25,77$ 

35,68$ 30,39$ 

19,82$ 19,82$ 15,86$ 

Prévoir 2-4 semaines 



 

353535 

 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. 


