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    Livres religieux 

  CD-DVD 

   Objets de piétés, etc. 



 

2222 

7,00 $ 

CROIX DE RÉCONFORT 

3 3/4"  

CRS 1602  

Maladie 

SEIGNEUR, SOUTIENS-MOI DANS MA MALADIE 

Recueil de prières pour trouver le réconfort pendant 

une épreuve de maladie et de souffrance. 

32 pages, 9782746828865  

 

2,25 $ 



 

333 

SEIGNEUR CELUI QUE TU AIMES EST MALADE  

 

Accompagner, réconforter, prier. 

Un livre à destination des malades et des personnes qui les 

accompagnent. 

 

2015, 24 pages, 9782728920501  

7,49 $ 

Pieta 

5 1/2" 

svp14 

14,99 $ 



 

4444 

1,00 $ 

Carte rigide chapelet divine miséricorde 
11,95 $ 

IMAGE CHAPELET DE LA MISÉRICORDE  

DIVINE 

Notre Seigneur Jésus Christ dicta à soeur Faustine  

Kowalska le chapelet à la Miséricorde Divine. 

 « Oh! Quelles grandes grâces J’accorderai aux âmes qui 

diront ce chapelet » (Petit Journal, §848)  

« Récite constamment le chapelet que Je t’ai enseigné. 

Quiconque le dira, accédera à une grande miséricorde à 

l’heure de sa mort. Les prêtres le recommanderont aux 

pécheurs comme ultime planche de salut ; même le 

pécheur le plus endurci, s’il récite ce chapelet une seule 

fois, obtiendra la grâce de Mon infinie miséricorde. » 

(Petit Journal, §687)  

« Si l’on récite ce chapelet auprès d’un agonisant, Je me 

tiendrai entre le Père et l’âme agonisante, non pas en 

tant que Juge juste, mais comme Sauveur 

miséricordieux. » (Petit Journal, §1541)     

 2016, 9782364631458   

1,00 $ 



 

555 

4,00 $ 

PRIÈRES POUR LA GUÉRISON  

Expérimentez la puissance de la prière de guérison 
 
L’homme est appelé à la joie, mais chaque jour, il fait  
l’expérience de très nombreuses formes de souffrances et 
de douleurs. Pour cela, le Seigneur, dans ses promesses 
de rédemption, annonce la joie du cœur liée à la libération 
des souffrances. De nombreuses prières de protection, de 
libération et de bénédiction : 
 

- Préparation à la prière de guérison 
- Prière à Notre Seigneur pour la guérison intérieure du  
   Père Gabriel Amorth 
- Prière pour la guérison de tous les malades de Carmen 
   Humphrey 
- Que faire en cas de tourments et d’oppressions spirituels 
   Père Michel Bianco 
- Prière pour obtenir la libération par la confiance en Dieu 
   du Père Giorgio Tanzini 
- Bref de saint Antoine 
- Prière de la médaille de saint Benoît 
- Prière pour la protection de Jean Pliya 
- Prière de libération et de coupure de liens par la  
   bénédiction de Sœur Claire Gagné c.s.j (1999) 

100 pages, 9782914641227    

PRIÈRES POUR LES MALADES  

L’épreuve de la maladie est un mystère pour tout 
homme. Dieu n’abandonne pas celui qui souffre dans 
sa chair et dans son coeur. Ce recueil de prières sera 
un outil précieux pour faire route avec Dieu le temps 
de la souffrance, à surmonter l’épreuve et mettre des 
mots sur des douleurs difficilement exprimables.   
 
Le père Jean Kammerer (1918 - 2013) a été formé au séminaire des 
Carmes à Paris. Arrêté par la Gestapo à Montbéliard en 1944, il est 
déporté un an à Dachau. Il a été aumôner de l’Hôpital international de 
l’Université de Paris.  
 

2018, 96 pages, 9782706717123  

8,50 $ 

1,00 $ 
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L’ESCADRON DE LA CHARITÉ  
SAINT CAMILLE DE LELLIS 

PROTECTEUR DES MALADES  

Par quel miracle ce garçon de près de deux mètres fou de jeu 
devient-il fou de Dieu ? Pourquoi quitte-t-il l’uniforme pour la 
soutane, le sabre pour la croix ? 

Né dans les Abruzzes au milieu du XVIe siècle, Camille de  
Lellis se destine tout d’abord à la carrière des armes.  
Malheureusement une plaie à la jambe l’oblige à rentrer à 
Rome. Mais à l’hôpital Saint-Jacques-des-Incurables, ce jeune 
soldat querelleur, paresseux et dévoré par la passion du jeu 
est bien vite renvoyé sans ménagements.  

2013, 155 pages,  9782740317471   

25,20 $ 

LE BONHEUR OÙ ON NE L’ATTEND PAS   

MÉDITATIONS SUR LES BÉATITUDES 

« Heureux les pauvres de cœur ! Heureux ceux qui pleurent !  
Heureux les doux ! ... » 

L’Évangile de saint Matthieu nous rapporte d’étonnantes 
paroles de Jésus, une promesse de bonheur neuf fois répétée, bien  
éloignée cependant de l’image que l’on se fait habituellement du 
bonheur. 

Ce message des Béatitudes est pourtant la vraie réponse aux 
souffrances du monde d’aujourd’hui, malade de son orgueil et de son 
avidité insatiable pour de fausses richesses. Il révèle le véritable visage 
de Dieu, fait de douceur, de miséricorde et d’humilité. Il propose le seul 
chemin efficace vers la maturité humaine, la liberté intérieure et la paix 
du cœur. Les chrétiens ne pourront remplir leur mission dans le monde, 
porter la consolation de l’Esprit Saint à tous les cœurs brisés, ouvrir dès 
ici-bas l’entrée dans le Royaume de Dieu à tout homme, s’ils ne vivent 
pas les Béatitudes. Il y a donc urgence à comprendre ces paroles du  
Seigneur et à les appliquer dans notre vie de chaque jour. Ce petit  
ouvrage, pétri de paroles bibliques et de sagesse, est un  
précieux guide dans ce but. 

     2017, 192 pages, 9791030600957 

21,00 $ 
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LA FIN D'ALZHEIMER 

Le premier programme qui prévient et inverse le déclin cognitif  

Incurable, la maladie d'Alzheimer ? Ce n'est plus le cas.  

" La maladie d'Alzheimer peut être évitée et, dans de nombreux cas, 

le déclin cognitif qui y est associé peut être inversé. " - Dr Dale 

Bredesen, université de Californie. Après des années de recherche, 

le Dr Dale Bredesen et son équipe de l'université de Californie ont 

mis au point un programme global qui permet à de nombreux 

malades souffrant d'Alzheimer et de déficit cognitif de 

retrouver leur capacité à se souvenir, à penser, à mener de 

nouveau une vie normale. En ciblant un à un les multiples facteurs 

responsables de la maladie, en intervenant sur l'alimentation, le 

statut hormonal, l'inflammation, les toxiques, l'activité 

physique... ReCODE donne des résultats impressionnants.  

Sur les 10 premiers patients du Dr Bredesen ayant suivi quelques 

mois le protocole ReCODE, 9 ont connu des améliorations  

significatives, souvent spectaculaires. L'étude est parue en 2016 

dans Aging. Depuis, ReCODE a bénéficié à des centaines de  

patients : plus de la moitié n'ont plus aucun symptôme. 

Destiné aux patients déjà aux prises avec la maladie d'Alzheimer, 

aux patients pré-Alzheimer et aux personnes ayant un risque élevé 

de développer la maladie, ce livre donne toutes les clefs pour 

empêcher le déclin cognitif. 

Ce livre constitue, pour les patients, leurs  proches  et  les  

soignants, un événement d'une portée médicale et scientifique 

considérable. 

2018, 328 pages, 9782365492904  

42,95 $ 

UNE SOUFFRANCE FÉCONDE  

Ce commentaire du livre de Job se veut à la fois un enseignement et une 

méditation, car il est le fruit des deux. L’auteur témoigne que la 

souffrance peut transfigurer une personne et que cette personne peut, à 

son tour, sublimer la souffrance.  

2011, 258 pages, 9782840243977  

18,95 $ 
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46,95 $  

Le livre que vous tenez en mains est précieux  à plus d’un titre.  

D’abord parce qu'il est le fruit d'une longue pratique du ministère de 

prière pour la guérison quarante ans... Ce n'est pas un livre de 

théologie écrit dans son bureau ! C'est le résultat d'un cheminement 

personnel et communautaire, c’est celui de la redécouverte du 

charisme de guérison dans l'Église contemporaine. (Père Dominique 

Auzenet) 

2010, 312 pages,  9782848631028   

14,95 $  

La détresse est une situation douloureuse qui, si l'on n'y 

prend pas garde, peut laisser beaucoup de dégâts dans 

la vie de l'homme. Face à elle, la société contemporaine 

propose beaucoup de recettes thérapeutiques contre 

ses conséquences. Mais, le recours à Dieu, dans la 

prière, est vivement souhaité. Dieu veut toujours notre 

bonheur, notre joie. C'est Lui qui nous donne la victoire 

sur la détresse et nous fait retrouver la joie perdue.  

"Car, dit-il, je connais les projets que j'ai formés sur 

vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous 

donner un avenir et de l'espérance". (Jr. 29,11)  

À l'intérieur du livre nous trouverons de nombreuses 

prières de guérisons qui peuvent nous aider à retrouver 

la joie.  

2016, 93 pages, 9782364633698   
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27,95 $ 

LES MALADIES 

Messages 

Je m’adresse de manière particulière aux personnes malades et à 
tous ceux qui leur apportent assistance et soin. L’Église reconnaît 
en vous, chers malades, une présence spéciale du Christ souffrant. 
C’est ainsi : à côté de notre souffrance, ou mieux encore, dans 
notre souffrance, il y a celle de Jésus qui en supporte le fardeau 
avec nous et en révèle le sens. 

Quand le Fils de Dieu est monté sur la croix, il a anéanti la solitude 
de la souffrance et en a éclairé l’obscurité. Ainsi, nous nous  
trouvons devant le mystère de l’amour de Dieu pour nous, qui 
nous donne espérance et courage : espérance, parce que dans le 
plan d’amour de Dieu, la nuit de la douleur s’ouvre aussi à la  
lumière pascale ; et courage, pour affronter toute adversité en sa 
compagnie, unis à lui. 

2018, 160 pages, 9782889183630  

Jessica Poulin, lauréate de nombreux prix depuis ses débuts 

en 1997, a décidé d’être une artiste ouvertement chrétienne, 

avec tout ce que cela peut supposer de sacrifices dans le 

 domaine du show-business québécois. 

LE PASSAGE veut accompagner ceux et celles qui ont besoin 

de force et de courage durant l’épreuve, pour s’abandonner à 

Dieu jusqu’au bout, dans les derniers moments de leur vie. 

Évidemment, LE PASSAGE s’adresse aussi à tous, et s’écoute 

dans toute situation de vie! 

«Je souhaite que toutes les personnes en fin de vie et celles 

qui les accompagnent puissent s'ouvrir à la beauté cachée 

dans le grand mystère de Vie qui se déploie dans les derniers 

jours avant l’ultime Passage», explique Jessica Poulin. «Ces 

moments de notre vie, sont des moments importants qu’il 

faut vivre à fond, en renouant des liens, en se réconciliant, en 

se pardonnant, avant le grand départ. Cet album, il est là 

pour aider tout ça!» 

CD 

17,39$  
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1,00 $ 

20,00 $ 
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LE LIVRE DES MALADES 

Le bienheureux Frédéric Ozanam nous est connu en  
raison de son action charitable, de ses oeuvres pour les 
pauvres. Mais le fondateur de la société de  
Saint-Vincent-de-Paul est aussi un amoureux du Christ, 
un mystique. 
 

Sentant sa fin approcher, il a réuni, pour nourrir sa 
prière, des passages de l'Écriture, de l'Ancien comme du 
Nouveau Testament, qui lui ont permis d'exprimer à la 
fois sa confiance en la volonté de Dieu et son amour 
pour ses desseins. Ce florilège spirituel est destiné à 
tous ceux qui rencontrent la maladie ou l'adversité et qui 
veulent en faire une occasion de se rapprocher de 
Jésus. 

2012, 152 pages, 9782360400959  

17,95 $  

2,95 $  

POUR VOUS AIDER À PRIER DANS LA  

MALADIE 

Ce livre offre des prières assez variées, ponctuées de 
petites phrases de la Bible. Vous y trouverez une aide 
précieuse pour établir un dialogue avec le Seigneur 
soit dans la maladie, soit au fur et à mesure que vous 
avancez dans l 'âge.  

2019, 32 pages, 9782746836662  
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17,95 $ 

NOTRE SŒUR LA MORT 

Méditer sur la mort en ce début du XXIe siècle relève du défi.  

Enclins à exalter la vie et à cacher tout ce qui entoure et évoque la 

mort,  nos contemporains supporteront-ils la « folie » de ce message 

aussi évangélique que franciscain ? 

Rien de mièvre dans ces méditations lucides et fortes. Rien qui soit  

« déconnecté » de la réalité de nos existences d'hommes et de 

femmes d'aujourdhui. La mort est la clé de la vie, telle est la thèse 

audacieuse, qui court en filigrane dans ce précieux petit livre.   

Raniero Cantalamessa met en relief le mystère pascal de cet acte  

ultime et signifiant de notre existence. Il exalte la vision chrétienne 

de la mort et rappelle avec courage bien des vérités qui ne sont plus 

au goût du jour.  

2018 , 128 pages, 9782351170809  

9,95 $ 

OSONS PARLER DE LA SOUFFRANCE ET DE LA MORT 

Ce petit  “guide pratique” permettra à chacun de puiser des 

repères et du réconfort pour mieux vivre la souffrance et la mort.  

Il pourra aider beaucoup de personnes à se sentir comprises et 

épaulées à l’heure de l’épreuve.  Osons parler et accompagner en 

vérité, dans l’amour du Christ, et faire de nos paroisses un lieu 

d’accueil et d’écoute. 

Comment vivre la souffrance?  Que mettre en oeuvre pour faire 

face à l’épreuve?  Comment faire le deuil d’un être aimé?   

Comment accompagner la détresse? Que propose l’Église? Etc. 

Un livret très pratique, humain et spirituel, accessible à tous!   

À mettre dans toutes les églises... 

2016, 96 pages , 9782740319765                    
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« Le regard posé sur la vie éternelle n'a rien de morbide. Au contraire, l'on ressort vivifié d'une telle 

 contemplation : seul l'au-delà permet de vivre pleinement l'ici-bas. » 

La foi chrétienne affirme l'existence d'un jugement particulier, du purgatoire, de l'enfer, du ciel, du retour 

du Christ à la fin des temps et de la résurrection de la chair. Cet au-delà, trop souvent passé sous silence,  

donne  cependant  un sens très fort à notre existence terrestre :  « Avec  la  grâce de Dieu,  dans  

l'insignifiance  du  quotidien,  nous  préparons  et  construisons déjà, pour une part, ce qui sera notre vie 

éternelle. » 

À travers ces lignes, l'auteur nous aide à prendre du recul par rapport à la doxa ambiante, oscillant entre 

ésotérisme et déni de la mort. Cette prise de conscience salutaire par rapport à notre destinée finale, si elle 

réveille nos peurs et nos appréhensions liées à la fin de vie, conduit ultimement à nous préparer  

paisiblement chaque jour à tomber dans les bras d'un Dieu d'amour. 

Guidés par ce que les saints ont vu et vécu, nous approcherons l'immense joie de la 

résurrection, redécouvrant que le Christ nous a sauvés de la mort et de l'enfer. Touchés par les beautés de 

l'eschatologie chrétienne, nous saisirons l'urgence de l'annoncer à nos pays « en perte d'âme et en panne 

de vie éternelle ».  

2018, 270 pages, 9782740320273   

36,95 $  
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TU PEUX AVOIR CONFIANCE 
Paroles pour traverser la maladie  

Tu peux avoir confiance ! 

Telle est la parole apaisante que délivre ici Anselm Grün à tous ceux 
qui sont touchés par la maladie. Trop souvent, nous nous sentons en 
effet bien démunis face à elle, qu’elle nous atteigne  
personnellement ou à travers nos proches. En dépit de notre bonne 
volonté, nous ne savons comment nous situer, entre maladresse et 
désarroi, tristesse et angoisse aussi. 

Avec bienveillance, Anselm Grün s’adresse à la fois à ceux qui 
souffrent, pour les aider à mieux appréhender cette expérience 
difficile, mais aussi à tous ceux qui les accompagnent, proches, 
parents, amis. Puis il aborde la délicate question du malade et de la 
vérité, les visites et enfin l’accompagnement des mourants. Des 
propos de précieuse humanité qui en réconforteront beaucoup.   

2018, 144 pages,9782706716256  

 26,95 $  

LE BURN OUT  

Le burn out, tout le monde en a entendu parler et sait qu'il se 

manifeste par l'épuisement. Mais tout le monde ne connaît pas 

ses deux autres signes : la dépersonnalisation et la diminution 

de l'impression d'accomplissement personnel.  

Les chercheurs ont montré que cette maladie moderne touche 

particulièrement les personnes généreuses (soignants,  

éducateurs, prêtres, etc.) Est-ce dire que pour éviter le burn 

out, il faudrait renoncer à aider les autres ?  

Se fondant sur de nombreuses études et sur son expérience 

d'accompagnement, Pascal Ide donne d'abord des clés  

précises pour comprendre et reconnaître le burn out. Il élabore 

ensuite une dynamique du don en trois temps -  

recevoir, s'approprier, donner - et propose des moyens et des 

exercices concrets pour guérir de cette "maladie du don" qui 

nous guette tous. Et s'il s'agissait non pas de moins donner, 

mais de mieux donner ? 

2015, 192 pages, 9782369690337     

36,95 $  
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L’Onction des maladies… pourquoi?  

Cette publication présente le sacrement de l'onction des  

malades. À l'aide de courts textes, d'extraits bibliques, de prières et de 

questions d'introspection, l'auteur propose le sacrement comme lieu de 

rencontre avec Dieu au coeur de la souffrance. Abondamment illustrée, la 

brochure s'adresse à tout croyant qui affronte une grave maladie ou 

s'approche de la mort. 

 

Religieuse de la Congrégation de Notre-Dame, docteure en théologie des 

facultés de Lyon, Denise Lamarche est l'auteure de plusieurs livres et  

outils pédagogiques qui favorisent la croissance de la foi.  

2005, 9782894990759  

5,95 $ 

L’onction des malades  

La maladie et la souffrance ont toujours été parmi les 

questions les plus graves qui éprouvent la vie humaine.  

L’Onction des malades, qui n’est pas réservée  

uniquement aux mourants, nous sensibilise au fait que, 

dans l’épreuve, il est possible de rencontrer Dieu.  

 

Anselm Grün insiste sur la compassion qu’implique ce 

sacrement. 

2011, 64 pages, 9782712212070     

12,95 $ 
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3,95 $ 

LE SACREMENT DES MALADES 

EXPLIQUÉ PAR JÉSUS À MARIA VALTORTA 

Ce sacrement est destiné à réconforter ceux qui sont éprouvés par la  
maladie.  
 
Le malade en reçoit paix, courage et rémission de ses péchés.  
 
Par ses souffrances offertes, il devient participation à l’œuvre rédemptrice 
du Christ. 

Voici quelques précisions apportées par Jésus Lui-même au travers des 
écrits de Maria Valtorta sur le sacrement des malades.  

2016, 16 pages, 9782364633605   

8,50 $ 

LE SACREMENT DES MALADES  

Cet outil destiné aux personnes engagées dans 
la pastorale de la santé nous présente le sacrement 
des malades et son déroulement, une réflexion sur 
les Écritures et la guérison, ainsi que des 
pistes pour répondre aux questions touchant  
l’expérience de la fin de vie. 

 

2008, 32 pages, 9782706705519   
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23,95$  

CE QUE DIT LA BIBLE SUR… LA SOUFFRANCE 

Les formes de la souffrance sont multiples. La moins scandaleuse est celle qui résulte du 

péché des humains. Celle-là – si l’on peut dire – a une explication. Mais il y a les maladies, 

des accidents absurdes, des catastrophes naturelles, toutes celles à propos desquelles nous 

posons inévitablement la question du pourquoi. Ici, nous sommes dans le  

domaine du mystère, du scandale, et du problème posé à la raison théologique : comment 

un Dieu bon peut-il permettre de telles horreurs ? À ces listes, il faut encore rajouter la mort, 

qui peut sembler être le mal par excellence. À la mort il faut associer le vieillissement et le 

deuil. Faut-il alors se résoudre à ce que l’existence soit absurde ? La Bible ne serait pas la Bi-

ble si elle était indifférente à ces questions. Tout comme on pourra s’étonner de l’importance 

qu’y occupent la plainte, le deuil, le malheur de vivre et la lamentation, alors que le message 

biblique est principalement un message de salut.  

2019, 128 pages, 9782853138499  
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OMBRES ET LUMIÈRES SUR LA FIN DE LA VIE  

La fin de vie est une période de l’existence humaine très mal 

comprise. Beaucoup confondent cessation de traitement et 

euthanasie, contrôle de la douleur et suicide assisté. La  

confusion règne au sujet de l’éthique des soins. Ces instants, 

souvent si riches malgré les larmes, apparaissent aux yeux 

d’un bon nombre de nos contemporains comme un ultime 

affront. Pourtant, ce peut être aussi l’heure de confirmer le 

sens de sa vie, de cueillir les fruits d’une vie partagée avec 

les siens. Ils peuvent devenir une ultime occasion de sceller 

ses attachements, une façon de quitter le monde en aidant 

les autres autour de soi à continuer de vivre. L’auteur  

propose à la réflexion des situations de vie réelles qui aident 

à mieux saisir certains enjeux reliés à la fin de la vie. Ces 

textes doivent beaucoup à de nombreux malades, certains 

partis dans la paix, d’autres dans la détresse.  

2010, 80 pages, 9782894208533  

13,95 $  

EMBARQUEMENT : TERRE NOUVELLE 

Tous ceux et celles qui le désirent seront invités à une grande Fête, lors de 
mon Retour. Ce sera une Fête de Joie, de Bonheur et d’Amour. Ce sera la 
Fête de l’Amour ! 

Vous êtes dans la prière ? Vous aurez une invitation spéciale, Je 
vous enverrai un faire-part qui sera signé « Jésus ». Préparez votre cœur, 
ne vous souciez pas de votre tenue vestimentaire, car toutes les classes de 
la société seront invitées. La tenue vestimentaire n’aura pas d’importance 
car, ce jour-là, nous ne verrons que nos cœurs. 

Ce sera la plus grande fête qu’a connue ce monde ! Il faut préparer votre 
cœur pour cette Fête. Majestueux sont ma Mère et mon Père, le Roi et la 
Reine de tous les temps !  Ils seront présents à cette grande Fête. 

J’ai des cadeaux pour ceux qui Me confient leur vie. Je vous aime tant ! 

2014, 136 pages, 9782981122391  

14,00 $ 
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29,95 $  

FIN DE VIE  

LES MANOEUVRES MAÇONNIQUES POUR LE DROIT À MOURIR 

Ancien membre de la franc-maçonnerie et bénévole dans une aumônerie d’hôpital, l’auteur dénonce la  

manipulation de la sphère politique par la fraternité initiatique, visant à faire adopter la loi de bioéthique sur 

l’euthanasie. Il révèle sa conception de la mort et son utilisation d’une sémantique faussée ainsi que les 

conséquences pernicieuses de cette loi. 

Serge Abad Gallardo, bien connu pour son témoignage sur la franc-maçonnerie, est aussi bénévole en 

aumônerie d’hôpital depuis six ans. Il s’alarme de la volonté des lobbies et des médias de promouvoir le  

suicide assisté et l’euthanasie active sous couvert d’humanité. Son expertise lui permet de  

constater que, depuis quarante ans, les loges militent pour un « droit à mourir » alors que cela est loin de 

répondre à une attente populaire : les malades demandent de l’attention plutôt qu’une piqûre létale.  

Pourquoi cet acharnement à voler leur mort ? 

En rassemblant les cas d’Alphie, Anne Bert, frère Vincent, etc., cet ouvrage nous ouvre à l’environnement 

des soins palliatifs, à l’approche médicale de la souffrance, à la réalité des dérives eugénistes et au pouvoir 

du médecin traitant. Il nous donne les outils pour ne pas nous laisser illusionner par ce « droit à mourir » 

alors qu’à nos côtés, des personnes en fin de vie accueillent avec courage l’inconnu de leur mort, attendant 

de nous un accompagnement aimant. 

2019, 192 pages, 9782740321034   
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LA SAGESSE DE LA CROIX  

«Toujours, dès que je me montrais prête à les affronter, les épreuves se sont changées en beauté.» Etty Hil-

lesum.  

 

Cet ouvrage décrit l'itinéraire qui passe par la révolte face à la croix jusqu'au lâcher prise dans l'amour. Venir 

à Jésus, laisser tomber progressivement nos multiples résistances et vivre notre croix en repos sur son coeur 

brûlant d'amour. Jésus-ressuscité ne fait pas disparaître de manière magique nos afflictions, mais il les trans-

figure de l'intérieur. Il va même jusqu'à «utiliser» mystérieusement cette souffrance vécue dans l'amour 

pour le bienfait d'autres personnes dans l'épreuve. Étonnante entreprise de recyclage que cette  

rédemption de la souffrance par le Christ.   

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai » (Mt 11, 28). Cette promesse 

du Christ n'est pas seulement affective, elle est effective ! Vous qui cherchez un sens à la souffrance ou qui 

portez une épreuve, osez ! Osez ouvrir ce livre..Voici l'étonnant secret de l'école de la croix : en Jésus, votre 

souffrance deviendra paix et vie.    

2012, 256 pages, 9782353891764 

Quantité limitée    

  

40,40 $ 
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Neuvaines 

NEUVAINE POUR LES MALADES À LA SUITE DE 

SAINTE THÉRÈSE DE LISIEUX  

La Basilique de Notre-Dame des Victoires est un haut lieu 

spirituel qui a été visité par de nombreux personnages 

saints et illustres au cours des siècles. Ces neuvaines sont 

des invitations à entrer avec eux dans un « mouvement 

de prière filiale et d'amour envers la Vierge ».  

 

2009, 64 pages, 9782706706493  

5,95 $ 

3,50 $ 

NEUVAINE À SAINT PÉRÉGRIN 

Cette neuvaine nous conduira auprès de saint Pérégrin – 

avec ceux et celles qui souffrent d’un cancer, d’une  

maladie de longue durée ou qui sont aux prises avec des 

problèmes de violence – afin de lui demander son  

intercession puissante.  

2019, 20 pages, 9791095994176   
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Témoignages 

28,95$ 

JE RENTRERAI AVANT LA NUIT 

“Je rentrerai avant la nuit” c’est un jeune couple avec ses 

hauts et ses bas, les petits tracas subitement balayés par 

le drame d’un soir. On ne peut pas mourir à 30 ans, pas 

quand on vient de se marier. On ne meurt pas de faire du 

vélo. Veuve à 25 ans, ce n’est pas possible. L’attente, 

l’angoisse, l’espérance folle, la réalité douloureuse, les 

doutes et les colères, les rêves… mais toujours 

l’amour, celui qui ne baisse pas les bras, dans ce pacte 

mutuel qui rend tout possible. Tu vas te battre pour moi et 

moi je me battrai pour toi. Le récit d’une famille qui évolue 

sous nos yeux, le témoignage bouleversant d’un couple 

que la souffrance rend perméable à leur humanité 

profonde, une vérité qui concerne chacun.  

2018, 184 pages, 9782375820001  

28,95$ 

SI JE NE PEUX PLUS MARCHER 

JE COURRAI !  

À 37 ans, Léonard, époux et père de 4 enfants, est  
atteint de la maladie de Charcot ( Sclérose  Latérale  
Amyotrophique) qui le prive peu à peu de tous ses  
muscles et le rend prisonnier d'un corps qui ne répond 
plus. Léonard garde le sourire et connaît la joie malgré 
l'épreuve, la souffrance et la mort 4 ans plus tard. Avec 
une grande justesse de ton, son épouse raconte  
l'humour indéfectible de Léonard malgré la maladie  
croissante. Ce livre rapporte le cheminement de toute 
une famille dans les difficultés, la souffrance et la mort. Il 
révèle comment la joie peut demeurer présente au coeur 
de l'épreuve. Un témoignage bouleversant, à dévorer 
d'une traite !  

Préface de Philippe Pozzo di Borgo.  

2016, 224 pages, 9782728922635  

https://www.nouvellecite.fr/isbn/9782375820001/
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UN SENS À MA SOUFFRANCE 

HEUREUSE MÊME SUR DES ROULETTES 

« Je suis atteinte d’une ataxie de Friedreich, maladie évolutive neurologique, depuis l’âge de 13 

ans.  

J’ai maintenant 35 ans et je n’en ai plus pour très longtemps à vivre… » 

Patricia, l’auteur, nous livre ici son chant d’amour dans ces pages dictées mot à mot, jour après 

jour, avec une patience infinie. Elle nous parle en vérité de ce qu’elle Est en Jésus malgré son 

handicap. Tel est ce magnifique témoignage placé, dans toute sa dimension spirituelle, pour que 

dans le coeur de tant d’êtres accablés, tout commence… « II est impressionnant de voir com-

ment la maladie, loin de vous replier sur vous-même, vous a au contraire tournée vers les autres 

et portée à leur montrer que l’on peut accueillir chaque jour le don de la vie, quel que soit l’état 

de santé dans lequel on se trouve.  

«Le Pape souhaite que beaucoup écoutent votre témoignage et y puisent la force d’avancer sur leur chemin. Il demande à la Vierge 

 Marie de vous accompagner chaque jour et de vous donner la capacité de persévérer dans votre attitude courageuse, avec l’aide de 

l’Esprit Saint. Il vous confie particulièrement au Seigneur et le prie de rester à vos côtés à tout instant […] ».   

Mgr P Lopez Quintana, Secrétaire d’État, Le Vatican   

« Vos pages sont bien émouvantes et l’on y sent un accent inspiré de l’Évangile. […] »   

Mgr Mario Tagliafern, Nonce apostolique  

1999, 72 pages, 9782740306970   

12,45 $ 
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L'auteur fait le récit de quinze expériences de mort imminente : le 

savant Blaise Pascal ressent la présence de Dieu après avoir  

survécu à un accident de carrosse ; une professeure colombienne 

foudroyée lors d'un orage a une vision de l'enfer ; un jeune  

missionnaire accidenté de la route visite grâce à un ange l'enfer, 

le purgatoire et le paradis, etc.   

2016, 134 pages, 9782364634664   

24,95 $  

POUR SES BEAUX YEUX  

Scénariste et réalisatrice, notamment du long-métrage La 

Mante Religieuse, Natalie Saracco témoigne de son  

expérience inattendue suite à un grave accident, celle de la 

rencontre avec le Sacré-Cœur de Jésus qui la porte à  

communiquer un message d’amour et d’urgence à se 

‘laisser sauver’.  

2016, 192 pages, 9782706713941  

29,95 $  
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EXPÉRIENCES DE MORT IMMINENTE 

Y a-t-il une vie après la mort ? Depuis quelque temps se multiplient les témoignages et les 
études sur les personnes, considérées comme mortes, qui soutiennent être revenues d'un 
«autre monde» généralement «magnifique». Loin d'être une expérience anodine, leur vision 
de la vie est à partir de ce moment transformée et elles n'ont en général plus peur de la mort. 
C'est ce qu'on appelle les «EMI» ou «Expériences de Mort Imminente». Et si c'était vrai ? Si la 
réalité était que la vie est plus forte que la mort, qu'il existe une Vie après la vie ? Aussi  
insolites soient-elles, ces expériences font l'objet d'études scientifiques sérieuses et suscitent 
l'intérêt de l'Église comme d'autres manifestations mystérieuses que sont les apparitions ou 
les miracles. À partir de témoignages significatifs, cet ouvrage recherche des indices et  
apporte de précieuses informations, autant sur le plan de la raison que de la foi, pour donner 
des éléments de réponse à l'interrogation sur le grand passage. L'auteur, médecin et 
catholique, ancien responsable du Bureau des Constatations Médicales de Lourdes, en arrive 
à la conviction que ces EMI semblent vraiment un signe du Ciel, rappel de notre nature 
spirituelle, qui nous ouvrent à la Vie invisible. Croyants ou incroyants, seulement de passage 
sur cette terre, n'avons-nous pas à nous préparer à une autre Vie ? Médecin, Patrick Theillier, 
est choisi en 1998 pour tenir le poste de médecin permanent du Bureau médical des  
sanctuaires de Lourdes, poste qu'il occupera jusqu'à sa retraite. Il a aussi présidé l'Association 
médicale internationale de Lourdes, qui comprend plus de dix mille professionnels de santé 
dans soixante-quinze pays. Il est également l'auteur de plusieurs livres sur les miracles de 
Lourdes. 

2015, 232 pages, 9782360403745   

31,95 $  
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RÉCIT D'UN PASSAGE 

Avec Bernanos, Teilhard de Chardin, Claudel et Patrice de 
La Tour du Pin, Jacques Gauthier reconnaît que « le silence 
de Dieu sera toujours éprouvant, car il n’explique rien ». 
Dans ce silence, toutefois, se tapirait « un je ne sais quoi », 
évoqué par Jean de la Croix. « Que nous soyons sur notre lit 
de mort ou non, conclut bellement Gauthier, un monde  
immense habite en chacun de nous. C’est un monde de  
paroles et de silences, comme une maison non bâtie de 
mains d’hommes, où chaque pièce s’ouvre sur le désir 
d’aimer. » C’est le lieu de la dignité. Ce livre raconte les  
derniers mois du beau-père de l’auteur, atteint d’un 
cancer. En ces temps où l’on parle beaucoup d’euthanasie, 
de mourir dans la dignité, de compassion, il apporte un 
témoignage très fort pour l’accompagnement des 
mourants.  

2016, 190 pages, 9782896883134  25,95 $  

13,95 $  

UN ÉTÉ RAYONNANT 

TÉMOIGNAGE... 

« J’ai décidé d’écrire ce qui vient du trop-plein de mon 
cœur : que, fondamentalement, notre vie doit être  
incarnée ; que je dois l’habiter, la faire mienne avec mes 
talents et la signer sereine à la fin.» C’est dans cette 
confiance que l’auteur a surmonté un cancer du sein. 
Par une écriture vive et poétique, imprégnée d’humour 
et de joie, Laurence Huré invite le lecteur à entrer dans 
l’intimité de sa maladie et de sa guérison. Sans jamais 
être doloriste, avec l’aide de sa famille et de ses amis, 
elle accueille étapes, rencontres et coïncidences comme 
autant de moments de grâce. Saisissant le quotidien sur 
le vif, ce livre offre les jalons qui nous mèneront jusqu’à 
la transformation profonde de l’auteur. 

Un témoignage sincère et rempli d’Espérance. 

2018, 70 pages, 9782740320617   
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CARTE DE PROMPT RÉTABLISSEMENT 
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Deuil 

SEIGNEUR, SOUTIENS-MOI DANS MON 

DEUIL 

Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de vie 
éternelle.  

2013, 32 pages, 9782746828872  

1,95 $ 

1,95 $ 

TU VIENS DE NOUS QUITTER 

Au moment d’un deuil, les sentiments se bousculent 
dans la tête et dans le coeur. TU VIENS DE NOUS 
QUITTER aide à trouver les mots qui étaient déjà 
présents, mais que l’émotion ne permettait pas de 
percevoir. Dans sa nouvelle version, ce livret est  
enrichi de citations bibliques, qui rappellent que notre 
texte sacré éclaire tout de l’homme. Le mouvement 
de ce livret suit celui des étapes du deuil en  
proposant l’étape ultime : la paix intérieure, trouvé 
grâce à Dieu. 
 
•      Une nouvelle iconographie 
 Des textes qui réconfortent 

2012, 32 pages, 9782746828889  
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VIVRE UN DEUIL AVEC MARIE 

NEUVAINE 

Vivre un deuil avec Marie, c'est tourner le dos au 
désespoir. La perte d'une personne très aimée, malgré le 
drame de son absence physique, est un appel à 
renouveler notre espérance en la miséricorde divine, 
pour elle, mais aussi pour nous.  

 
Marie nous conduit dans une intimité toujours plus 
grande avec Dieu et ceux qui sont avec Lui. Elle nous 
donne de reconnaître le triomphe de la vie, par-delà le 
voile de la mort.  

Le deuil n'est plus alors un état d'abandon intérieur, mais 
un chemin de retrouvailles… 

 

2017, 40 pages, 9791097321062   8,92 $ 

10,95 $ 

PRIER AU TEMPS DU DEUIL 

Ce recueil de prières accompagnera les personnes 
en deuil aux moments de douleur, de révolte ou 
de détresse, pour les aider à vivre l'absence et à 
dire leur amour. Étape par étape, un chemin  
d'espérance et de paix, pour accueillir la grâce de 
Celui qui donne la vie. 

 

2013, 111 pages, 9782728917075  

1 disponible en stock après épuisé    
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Au moment de la mort d’un proche, 

la musique est un des éléments  

important qui nous aide à franchir 

cette étape. Elle peut exprimer ce 

que l’on ressent, évoquer ce que nos 

mots ne savent pas dire. 

 

Cet album propose des pièces à  

caractère méditatif destinées aux 

personnes qui traversent l'épreuve 

douloureuse du deuil. Pour un 

recueillement individuel, familial ou 

pour usage lors des cérémonies 

d'obsèques. 

3560530149220  

21,95 $ 

CD 

14,95 $ 

EXCUSEZ-MOI, JE SUIS EN DEUIL 

Aujourd’hui, l’effervescence urbaine s’accorde mal avec le  
principe du rite funéraire. La société encourage les personnes à croire 
qu’elles vivront éternellement, et le deuil est passé sous silence. Ce  
déni révèle pourtant une réalité qui dérange, voire un profond malaise 
chez nos contemporains. Et que dire du sort des endeuillés ? Ils se  
sentent souvent délaissés et marginalisés par leurs proches, comme s’il 
y avait quelque chose d’indécent dans la perte d’un être cher. Or, ce 
vide social a aboli une période fondamentale : celle de réfléchir,  
d’intérioriser et de vivre le temps du deuil. Ce best-seller, que nous  
rééditons maintenant dans un nouveau format, lève le voile sur ce 
tabou social et cherche à humaniser ce moment. Il s’adresse aux  
personnes endeuillées qui souhaitent vivre cette transition  
sereinement, afin de surmonter leurs blocages et s’affranchir des codes 
établis. Le livre vise aussi à se réconcilier avec une sagesse d’autrefois 
où la vie et la mort sont intimement liées. […] nous aimerions susciter 
chez les deuilleurs l’espoir, l’assurance et l’allégement de leur douleur. 
[Car] bon nombre de deuilleurs subissent l’influence d’une société  
récalcitrante à la mort et au deuil, résistant à vivre leur cheminement. 
Pour calmer leur stress et leur mal-être, ils ont recours à toutes sortes 
de stratagèmes, dont la médication à outrance, la boisson et les 
drogues. […]   

2016, 264 pages, 9782896882908  
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18,95 $ 

JE VOUS DONNERAI MA PAIX 

Le deuil d’une personne que l’on aime – un ami, 
une épouse, un père, une grand-mère – n’est pas 
un processus objectif et linéaire : il s’agit d’un 
cheminement éminemment personnel, fait 
d’avancées et de reculs. Conséquemment, les  
histoires et réflexions contenues dans ce livret ne 
sont pas faites pour être lues d’un seul coup, de la 
première à la dernière page. La meilleure façon 
d’en tirer profit est de consulter le sommaire et d’y 
choisir la page qui semble le mieux refléter notre 
état d’esprit du moment. Les personnes en deuil 
qui adhèrent à l’espérance chrétienne apprécieront 
grandement ce recueil de pensées et d’expériences 
qui sont le lot de ceux et celles qui apprennent à 
vivre avec la mort d’un proche.  

2017, 32 pages, 9782896885329  

2,95 $ 
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GRANDIR. AIMER, PERDRE ET GRANDIR 

 « Je m’adresse à toi qui souffres d’un grand chagrin à cause d’une perte dans ta vie. Mon 
souhait est que la lecture de ces pages t’apporte un réconfort immédiat : je veux  
t’accompagner dans ta solitude, dans ta tristesse qui, parfois, peut frôler la détresse  
intérieure. Je voudrais soutenir ton espoir de guérir et de grandir à l’aide de témoignages de 
personnes qui ont réussi leur deuil. De plus, je t’offre des suggestions et des conseils, faisant fi 
de la maxime qui veut que le « bon » conseiller ne doit pas donner de conseils. Puisse la 
chaleur de ma présence te faire oublier que je suis en train de te conseiller. Comme  
l’organisme blessé mobilise toutes ses forces de guérison, ainsi en est-il du psychisme meurtri 
par un deuil. Il possède tout en lui pour te guérir et te faire grandir. Laisse travailler en toi ton 
Guérisseur intérieur qui met tout en oeuvre pour venir à ton secours. Fais confiance à sa  
sagesse : ta douleur s’en ira; la vie t’apparaîtra encore plus précieuse; un bonheur profond 
 insoupçonné chassera la détresse. Tu deviendras à la fois plus toi-même et plus humain  
envers les autres. Pour accélérer ta guérison, je t’invite à ne pas nier ton mal, mais à le  
reconnaître sans fausse honte. Ainsi, tu faciliteras ta guérison. Avec celle-ci, tu découvriras en 
toi une nouvelle maturité et une plus grande possibilité d’aimer ».  

2014, 184 pages, 9782896880096  

27,95 $ 
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FAIRE SON DEUIL VEUT DIRE AIMER  

Tout en examinant les différentes situations de perte 

d'un être cher (maladie, vieillesse, accident, etc.,)  

l'auteur propose des pistes pour apporter du réconfort 

à ceux qui restent, des moyens et des rituels  

d'accompagnement afin de mieux traverser ce  

douloureux passage. 

2015, 150 pages, 9782706712821   

29,95 $ 

10,95 $ 

 

CD- QUAND LA MORT SÉPARE CEUX QUI 

S'AIMENT  

Que devient la relation d´amour lorsque la 

mort nous ravit un être cher ? Est-elle  

interrompue, brisée, entretenue par le seul 

souvenir ?  

Soeur Emmanuel nous entraîne dans l’es-

pérance et apporte une réelle consolation à 

tous ceux qui souffrent cruellement de la perte 

d’un être cher.  
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CD: QUAND L’AMOUR TRAVERSE LA MORT 

 

Sœur Emmanuel nous entraîne dans l´espérance et 

apporte une réelle consolation à tous ceux qui 

souffrent cruellement de la perte d´un être cher.  

 

8,50 $ 

 

TRAVERSER LE DEUIL (MOTS D'AMITIÉ)  

Pour accompagner ceux que nous aimons 

lorsqu’ils sont dans l’épreuve, les aider à 

repartir…  

2010, 48 pages, 9782712211325  

13,50 $ 
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TU AS CHANGÉ MON DEUIL EN ALLÉGRESSE ! 

Préface de Mgr Jean-Marie Le Gall, Recteur du sanctuaire de Montligeon 

(Orne, France) 

 

« Un tsunami, c’est ainsi que j’ai vécu la mort de mon mari 

survenue brutalement à la suite d’un AVC. » 

 

Profondément meurtrie, luttant contre un fort sentiment 

d’abandon et de grandes vagues de larmes, cette mère de 

famille témoigne avec une grande délicatesse du chemin qui 

s’est alors ouvert à elle : un chemin de guérison, de  

résurrection, de vie et de confiance.  

 

2013, 180 pages, 9782740318133   

18,95 $ 

UN PETIT BOUT DE ROUTE POUR UN 

P'TIT BOUT D'CHOU  

Comment parler en famille de la mort d’un bébé avant sa 
naissance  

De nombreux parents prennent conscience qu’il n’est 
pas facile de parler en famille de l’expérience doulou-
reuse de la perte d’un bébé avant la naissance. C’est 
ce qu’ont vécu les trois mamans, auteurs et  
illustratrice de ce petit livre. 

Elles l’ont conçu pour aider des parents à partager 
des moments d’échange et d’intimité avec leurs 
enfants, lorsqu’ils ont des questions exprimées ou 
implicites après une telle épreuve. 

Leur ouvrage sera une aide précieuse pour parler de 
cette souffrance avec les enfants de 6 à 10 ans.  

2018, 38 pages, 9791030601848  18,95 $ 
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Feuilleter 

PRUNE ET SÉRAPHIN ONT PEUR DE 

LA MORT  

C’est la fête de la Toussaint. Prune et Séraphin fleu-
rissent la tombe de Grand-Mère Les questions 
fusent…  La mort, c’est triste, parce qu’elle nous 
sépare de ceux que l’on aime. Mais Dieu nous attend 
dans son paradis pour une vie éternelle de joie et 
d’amour ! 

À partir de 3 ans. 

 2016, 24 pages, 9782728921782  

11,95 $ 

4,95 $ 

COMMENT DIRE LA MORT À UN ENFANT? 

Doit-on parler de la mort imminente d’un proche à ses 
enfants ? Qu’est-ce que nos jeunes comprennent de ce 
grand mystère ? Et puis, au fond, comment peut-on  
aborder la fin de la vie avec ceux qui la commencent à 
peine ? Dans les moments de deuil, la parole des adultes 
est toujours très attendue, même si nous avons parfois du 
mal à trouver les mots justes lorsque ceux que nous  
aimons nous quittent. Ce petit guide très concret,  
associant des auteurs de valeur, répond aux  
interrogations des parents d’aujourd’hui. Une parole  
sensible et déterminante pour apprivoiser la mort, avec 
douceur et vérité, et par là même célébrer la vie.  

2018, 32 pages, 9782896885732  

https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728921782_prune_et_s__raphin_on
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728921782_prune_et_s__raphin_on
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2 CD - MUSIQUE ET CHANTS POUR LES 

FUNÉRAILLES 

 

Une nouvelle sélection pour préparer et animer les 
 funérailles avec musiques et chants. 

L’originalité de cette nouvelle sélection est de présenter 
en deux CD un choix de pièces instrumentales et un choix 
de chants pour les célébrations des funérailles. Le choix a 
été réalisé en collaboration avec différents acteurs 
 liturgiques. Les 2 CD sont classés suivant le déroulement 
de la célébration et les partitions des chants se trouvent 
sur une piste CD-ROM. 

2009 - 32 titres - Durée : 124'43  

28,95 $ 

9,95 $  

DIRE LA MORT À UN ENFANT 
 

Dans les moments de deuil, la parole des 

adultes est toujours très attendue, même si 

nous avons parfois du mal  à  trouver  les  

mots  justes,   lorsque ceux que nous aimons 

nous quittent. Comment dire l'inconcevable, 

en tenant compte de l'âge de nos enfants, de 

leur sensibilité ? Comment dépasser notre 

propre incompréhension pour accueillir et 

accompagner leur tristesse ? Et l'espérance 

dans tout ça ? 

Ce petit guide très concret, associant des 

auteurs de valeur, a été entièrement mis à 

jour afin de répondre aux interrogations des  

parents d'aujourd'hui. Une parole sensible et 

déterminante pour apprivoiser la mort, avec 

douceur et vérité, et par là même célébrer la 

vie.  

2017, 66 pages, 9782227491403  
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CARTES DE CONDOLÉANCES 
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CARTES D’OFFRANDE DE MESSES 
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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. 


