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CADEAUX DE CONFIRMATION 

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

 

    Livres religieux 

  CD-DVD 

   Objets de piétés, etc. 



 

2222 

CADRES DE CONFIRMATION 

7,00 $ 

5.5"H X 6.75"L  

25,62 $ 



 

333 

22,00 $ 

14,99 $ 

4 po x 3 po 

10,95 $ 

12,00 $ 



 

4444 

CRUCIFIX DE CONFIRMATION 

6,00 $ 

24,00 $ 

24,16 $ 18,50 $ 



 

555 

6,00 $ 

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) 

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

    5 1/2= 6,00$ 

    6 1/2= 9,00$ 



 

6666 

CROIX DE CONFIRMATION 

4,00 $ 
5,00 $ 

3,00 $ 

6,67 $ 
12,00 $ 



 

777 

5,00 $ 

4,00 $ 

2,50 $ 



 

8888 

6,08 $ 

16,80 $ 



 

999 

CHAPELET DE CONFIRMATION 

20,80 $ 

0,72$ 



 

10101010 

MÉDAILLES DE CONFIRMATION 

15,00 $ 

Médaille Confirmation  

(Anglais) 

49/AAD-A 

4,88 $/ch 

Médaille Esprit Saint 

1,00 $/ch 



 

111111 

JETONS DE CONFIRMATION 

2,80 $ 

5,00 $ 

2,80 $ 

3,33$ 

ÉPINGLETTES DE CONFIRMATION 



 

12121212 

CARNETS DE CONFIRMATION 

12,50 $ 

12,95 $ 



 

131313 

21,95 $ 

9,95 $ 

29,95 $ 



 

14141414 

STYLOS ET SURLIGNEURS 

6,95 $ 

6,95 $ 

6,95 $ 

2,50 $ 



 

151515 

TASSES DE VOYAGE 

15,95 $ 

84 F 

TASSES DE CONFIRMATION 

13,95 $ 

14,95 $ 



 

16161616 

6,95 $ PORTE-CLÉS 



 

171717 

Carte prière Esprit Saint 
PB8004F  

Petit jeu spirituel en lien avec  les 7 dons de l’Esprit 

(pour piger) 

 

6,00 $ 

5,83 $ 

KL-PC181 

0,95 $ 

6,00 $ 



 

18181818 

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   



 

191919 

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,  

12x18 cm, 480 pages. 9782853002301  

 

Nouveau Testament-traduction liturgique 



 

20202020 

Un petit guide pour approfondir  

le sens de la confirmation 

( 20 pages) 

 

Livres 

3,50 $ 

Dons et fruits de l’Esprit Saint 

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 !  

 

72 pages,  9782914641555 

3,00 $ 



 

212121 

1,50 $ 

6,50 $ 

 

SOYEZ DANS LA JOIE ET L'ALLÉGRESSE   

 

Dans cette exhortation apostolique, le pape s'est fixé pour objectif 

de faire résonner une fois de plus l'appel à la sainteté, en essayant 

de l'insérer dans le context actuel, avec ses risques, ses défis et ses 

opportunités. 

 

2018, 128 pages, 9782706716089   

3,95 $ 



 

22222222 

30,95 $ 

LES BELLES HISTOIRES DES SAINTS  

La vie des plus grands saints enluminée ! 

Les 44 plus grands saints de l'Église, présentés de 
façon chronologique : de saint Michel à sainte  
Thérèse de Lisieux, des plus illustres aux plus  
populaires; les plus grands saints de notre foi, de 
notre histoire et de notre patrimoine spirituels et 
culturels. 

À partir de 9 ans 

2010, 96 pages, 9782728913459  

 

Feuilleter 

27,95 $ 

ALPHABET DES SAINTS  

 

Un abécédaire classique pour découvrir les grands 
saints ! 

L'histoire de 26 saints présentés sous forme 
d'abécédaire; les saints les plus illustres (saint Pierre, 
saint Paul, saint Benoît) et les plus populaires (sainte 
Thérèse de l'Enfant-Jésus, saint Antoine). 

La réédition à l'identique d'un album des années 
1930 des éditions Mame. 

 

À partir de 9 ans 

2012, 64 pages, 9782728915460  

Feuilleter 

https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728913459_les_belles_histoires_
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728913459_les_belles_histoires_
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728915460_ext
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728915460_ext


 

232323 

24,95 $ 

ILS ONT DIT OUI À JÉSUS !  

20 PETITES HISTOIRES DES GRANDS AMIS DE JÉSUS 

Au bord d’une rivière, saint Antoine touche les cœurs 

d’une foule incroyante en parlant aux poissons.  

À Lourdes, Bernadette accueille avec joie les visites de la 

maman de Jésus.  

Auprès de Jean Bosco, Dominique Savio apprend qu’être 

saint, c’est être joyeux.  

Devant la misère, Mère Teresa ne désespère jamais et se 

bat pour les plus pauvres… 

 

2014, 64 pages, 9782740318270    

LES 7 DONS DE L´ESPRIT SAINT  

La parole percutante du pape François au service d'un 
enseignement lumineux sur l'Esprit Saint. À découvrir pour 
saisir les richesses que peut offrir à l'homme une vie unie à 
l'Esprit de Dieu.    

 
"Chers frères et soeurs, bonjour !  Vous savez que l'Esprit Saint 
est l'âme, la sève vitale de l'Église et de tout chrétien : c'est 
l'amour de Dieu qui fait de notre coeur sa demeure en entrant 
en communion avec nous. L'Esprit Saint est toujours avec 
nous. Il est le don de Dieu par excellence, un cadeau de Dieu et  
à son tour, il communique divers dons spirituels à celui qui 
l'accueille. L'Église en distingue sept : la sagesse, l'intelligence, 
le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu."   
 

 
Pape François  

2015, 48 pages, 9782353894017  

9,95 $ 



 

24242424 

LE PRIX À PAYER 

 
Le prix à payer pour vivre sa foi. Le prix à payer pour être libre. 
Le prix à payer pour être soi. Ce prix, Mohammed l'a payé, de 
son sang. Jeune musulman irakien appelé au service militaire, 
Mohammed découvre avec effroi que son voisin de chambrée 
est chrétien. Une amitié paradoxale va pourtant se nouer entre 
les deux hommes, nourrie de débats idéologiques et religieux. 
Mohammed en sort métamorphosé et se convertit au  
christianisme. 

  
Mais en terre d'Islam, changer de religion est un crime.  
Intimidations, coups puis prison et torture... Mohammed 
traverse un calvaire mais ne cède pas. Une fatwa est prononcée 
contre lui. Ses frères lui tirent dessus, en pleine rue, il  
s'effondre...  

 

Le prix à payer est une histoire vraie. 

2012, 254 pages, 9782266212199   
11,95 $ 

LES SEPT VOILES DE MON BATEAU 

 

Comment présenter aux enfants de manière concrète la 
réalité des Dons du Saint-Esprit ?  

Comment faire percevoir aux jeunes confirmés âgés de 
sept, dix ou douze ans l'extraordinaire richesse de ces 
Dons qui leur sont prodigués lors du sacrement de  
confirmation ? Puisant dans les trésors de la  Bible, de la 
liturgie et de l'histoire des saints, M. D. Poinsenet propose 
cette découverte d'un Dieu qui offre gratuitement son 
amour à travers les signes de son Esprit. Aux premiers 
siècles, les Pères de l'Église comparaient les Dons de  
l'Esprit avec les voiles d'un bateau.  

C'est toujours le même souffle qui anime aujourd'hui les 
chrétiens qui reçoivent la confirmation. 

 

Un livre d'accès simple et illustré, diffusé à des milliers 
d'exemplaires.  

2007, 64 pages, 9782220058832  
22,95 $ 



 

252525 

BD - LES 7 DEMEURES 

Après avoir rendu visite à son grand père, un jeune 
homme prend le volant et tombe dans un fossé.  
Violemment accidenté, il se réveille face à une immense 
demeure qui l'appelle à une mystérieuse exploration.   
 
Cette BD s'inspire du Château intérieur, chef d'œuvre de 
Thérèse d'Avila.    

 

2014, 50 pages, 9782353894048  

15,95 $ 

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, 219 pages, 9782728919642   

28,95 $ 



 

26262626 

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    

8,95 $ 

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   



 

272727 

1,25$ 
CERTIFICATS DE CONFIRMATION 

CARTES DE CONFIRMATION 

3,80$ 
2,50$ 



 

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. 


