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CADEAUX DE MARIAGE 

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 MARIAGE 

20,48 $ 

4 x 6 po 

21,66 $ 



 

333 

CRUCIFIX DE MARIAGE 

CE638-8   cm.13x9 - 5 "x 3 1/2"  

7,00 $ 

36,09 $ 

23,38 $ 

15x15 - 6"x6" 
CE15X15-CQ05  

25,95 $ 



 

4444 

BIBLE TOB  

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.  

 

Bible de mariage, reliure semi-rigide, couverture similicuir blanche, tranche or, boîtier,  

 

12x18 cm, 2100 pages. 9782853001359 

53,95 $ 

BIBLE DE MARIAGE 



 

555 

PSAUTIER DES ÉPOUX 

36,95 $ 

"L'homme et la femme qui s'aiment, c'est cela le 

chef-d'oeuvre de Dieu" (pape François) 

Un magnifique recueil de plus de 70 psaumes pour 

prier en couple. 

Chaque psaume se conclut par une prière originale 

qui permet de confier à Dieu une situation difficile 

ou au contraire une très grande joie, ou simple-

ment l’humble répétition sanctifiante du quotidien. 

Couverture rouge et or, fer à dorer, tranches dorées 

et deux signets en satin. 

Un très beau livre à s'offrir ou à offrir 

 

2016, 264 pages, 12,5 x 17,7 cm , 9782917146477   



 

6666 

Prier le rosaire en couple  

 

Une méditation des mystères de la vie 
de Jésus, pour aider les époux à vivre 
les joies et les difficultés de la vie  
quotidienne.  

 

2010, 272 pages, 9782840243687  

24,95 $ 

CHAPELET DE MARIAGE 

28,46 $ 



 

777 

PRIÈRES EN FAMILLE 

Prier en famille avec le pape François 

Conscient que le bonheur familial se construit dans un  

quotidien souvent parsemé d'épreuves, le pape François, 

dans son exhortation apostolique Amoris laetitia, avait  

rappelé l'importance de la prière en commun et proposé la 

Sainte Famille comme modèle et source d'inspiration.  

Développant cette intuition, ce livret propose douze 

formulaires de prières se fondant chacun sur un mystère 

dont elle fut lieu de révélation (l'Annonciation, l'Incarnation, 

la Nativité, mais aussi la promesse accomplie pour Siméon 

et Anne, la joie de la naissance de Jean-Baptiste, etc.).  

Composés d'un psaume, d'un extrait de l'Évangile et d'une 

méditation du pape François, ils se concluent par de  

magnifiques invocations à la Sainte-Famille, inspirées de ses 

catéchèses données pendant le synode. Assurément, un très 

beau support pour apprendre à cheminer, enfants et  

parents réunis, sous le regard de Dieu.  

2018, 80 pages, 9782728925483  17,95 $ 

Prières en famille  

 

Prières traditionnelles ou tirées de la Bible, rituels  
souples et liturgies familiales, tout ce qu’il faut pour faire 
participer les enfants, que ce soit lors des temps forts 
offerts par la liturgie de l’Église, lors des 
repas, ou en d’autres circonstances de la vie familiale.  
 

2008, 192 pages, 9782840243083  

18,95 $ 



 

8888 

6,95 $ 

LA PRIÈRE DES COUPLES ET DES PARENTS  

Alternant prières et chants, ce livret contient un 
guide de prière à vivre en couple(s), pour grandir 
dans la foi en tant qu'époux (et) parents, dans sa 
vie amicale, sociale et professionnelle.  

Un temps de prière d'une heure environ pour 
rendre grâce, demander pardon et méditer la  
Parole de Dieu. 

Un authentique compagnon spirituel sous  
l'intercession des saints époux Louis et Zélie 
Martin.  

2017, 24 pages, 9782728924028  

Feuilleter 

32,95 $ 

365 PAROLES DE LA BIBLE À MÉDITER  

 

Retrouvez dans ce charmant chevalet une 
citation biblique par jour, et une réflexion  
méditative pour orienter votre lecture.  
 

2018, 368 pages, 9782728925261  

https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728924028_la_pri__re_de_couples
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782728924028_la_pri__re_de_couples
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SAINTS LOUIS ET ZÉLIE MARTIN 

Saints Louis et Zélie Martin.  
Aimer, c´est tout donner  

Sainte Thérèse a écrit à la fin de sa vie : « Aimer, c'est tout donner et 
se donner soi-même. » Quel programme de vie ! Mais la petite sainte 
de Lisieux ne fait qu'exprimer ce que ses parents ont vécu, eux aussi.  

Louis est horloger et Zélie à la tête d'une entreprise de fabrication de 
dentelle, le fameux « point d'Alençon ». Un jour, providentiellement, 
ils se croisent sur un pont de la ville... et se marient quelques mois plus 
tard. Profondément unis, ils mènent de front vie familiale et  
professionnelle, accueillant avec bonheur de nombreux enfants.  

Tous les deux affrontent très tôt de grandes épreuves. La mort de  
quatre de leurs enfants est la pire de toutes ! Puis ce sont les  
difficultés professionnelles, les soucis d'orientation de Léonie, le  
cancer de Zélie..  

Les Martin voulaient devenir « saints en famille ». Qu'est-ce qui a donc 
fait la « réussite » de leur vie ? Un mariage d'amour, une tendresse 
débordante, une éducation dans la confiance ? Oui, mais avant tout 
une vie ancrée dans l'amour de Dieu présent à chaque instant.. Louis 
et Zélie sont des modèles et des protecteurs pour toutes les familles 
d'aujourd'hui.  

2015, 156 pages, 9782740319116  

19,95 $ 

Les plus belles lettres de Louis et Zélie Martin  

Rentrez dans la vie quotidienne d'une sainte famille !   
 
L'essentiel de la correspondance de Louis et Zélie, ici 
rassemblée avec une introduction et des notes pour en 
faciliter la lecture, n'est pas éloignée des mails que 
nous envoyons aujourd'hui à nos proches pour décrire 
nos petites aventures familiales. Mais Dieu y est  
présent au détour de chaque page, comme un membre 
de la famille. Ces parents qui ont élevé leurs enfants 
tout en travaillant, qui ont connu les joies et les 
épreuves de toute les familles, nous montrent  
l'exemple d'un amour extraordinaire vécu dans une vie 
ordinaire.    

2017, 376 pages, 9782353896486  

12,76 $ 



 

10101010 

SAINTE FAMILLE 

18,00 $ 

PLAQUE ,7½"X9½" 

Statue Sainte Famille  

8,5 po. 

29,50 $ 

62,40 $ 

Statue Sainte Famille 

En route vers Bethleem 

8 po. 
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CD- Théologie du corps selon Jean-Paul II  
La grandeur du mariage  

 

Le sacrement du mariage guérit le cœur des époux et leur 
donne la force nécessaire pour avancer ensemble, quelles 
que soient les vulnérabilités de chacun. Découvrons com-
ment, en associant Dieu à notre projet conjugal, nous  
vivons le mariage d’une manière nouvelle, belle et 
profonde. 

 

2016, 3760132173621  9,95 $ 

TASSES  

14,95 $ 
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CARNETS 

12,95 $ 
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Un petit guide pour approfondir  

le sens du mariage 

( 20 pages) 

 

L'Amour dans le mariage  

Ce livret vous offre le magnifique texte du chapitre 4 de l'exhortation 

du pape sur la famille, “La joie de l'amour”, accompagné de questions 

pour réfléchir personnellement, partager en couple, ou échanger en 

équipe.  

 

2017, 128 pages,  

 

6,95 $ 

LIVRES 

3,00 $ 



 

14141414 

21,95 $ 

L´amour, une affaire sacrée, une sacrée affaire 

L'Amour avec un grand A. Dans un très beau texte, parsemé  
d'exemples ancrés dans la réalité, Michel-Marie Zanotti-Sorkine 
entre avec délicatesse dans ce qu'est l'Amour, le grand, le vrai. 
Sans jamais désespérer, il montre combien l'Amour a besoin d'un 
cadre et de temps, de patience et d'écoute pour atteindre son plein 
épanouissement. De l'enfance à l'âge d'homme en passant par 
 l'adolescence, de la rencontre de l'être aimé à la vie commune, 
comment s'aimer et s'aimer bien ?  

 
Michel-Marie Zanotti-Sorkine répond : «[...] l'Amour, le vrai,  
l'enivrant, le fort, l'éclatant, l'absolu, l'irrésistible et l'immuable, 
vous désire depuis la nuit des temps, vous espionne à tous âges et 
sur tous les fronts, vous guette sur chaque seconde, et surtout, 
vous espère, vous attend et vous veut, pour qu'un brin d'éternité 
descende en votre temps.»  

 

2014, 9782268076218  

33,95 $ 

La spiritualité conjugale selon Jean-Paul II 

Le concile de Vatican II affirmait que le mariage était une  
authentique vocation chrétienne capable de conduire les époux à 
la sainteté. Et pourtant, même si certains mouvements ont ouvert 
des pistes remarquables, la spiritualité conjugale demeure 
aujourd'hui le parent pauvre de la spiritualité chrétienne.  
Pourquoi ? Probablement parce qu'il lui manquait de pouvoir se 
construire sur une vraie théologie du mariage, ce qui la  
condamnait à demeurer au stade des intuitions.  

Ce socle théologique a été donné par Jean-Paul II entre 1979 et 
1984, dans ses catéchèses sur la théologie du corps qui  
renouvellent entièrement la pensée de l'Église sur le corps, la  
sexualité et le mariage. Vingt-cinq ans plus tard, et dans le  
prolongement de son ouvrage La sexualité selon Jean-Paul II, Yves 
Semen brosse, dans ce premier essai de spiritualité conjugale, 
treize esquisses à partir de thèmes essentiels puisés dans la 
théologie du corps de Jean-Paul II : la vocation au mariage ;  
l'eucharistie, mystère nuptial ; grandeurs et humilité du mariage ; 
le pardon dans la vie conjugale ; les époux et le prêtre ; les 
épreuves et les joies du mariage ; les époux et la chasteté ; la 
sainteté à deux...   

2010, 256 pages, 9782750904111    
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Ils s´aiment   

Quels sont les secrets d'un couple qui dure ? C'est à 
cette question qu'une vingtaine de couples, qui ont 
derrière eux entre 15 et 45 ans de mariage, répondent 
dans de courtes et percutantes interviews illustrées 
par leurs très beaux portraits. 

   
2015, 96 pages, 9782369690276  

 

35,09 $ 

L'ABC pour les couples  
à l'école du pape François 

Comment vivre l'amour conjugal au jour le jour ? 
Comment grandir ensemble malgré les obstacles de la 
vie ? 
 
Le pape François aime parler aux couples et dès qu'il en a 
l'occasion leur prodigue conseils et encouragements. Il sait 
que le mariage chrétien est un idéal exigeant où chacun va 
aller jusqu'au bout de ses forces humaines pour  
s'abandonner dans les bras miséricordieux de Dieu. 
 
Chacune de ses paroles est simple, n'ignore rien des  
difficultés mais est pleine de confiance en Dieu, de « Amour 
fécond » à « Vieillir ensemble » en passant par « Maîtrise de 
soi », « Tendresse » ou « Joie d'aimer ». 
Un livre de chevet pour les couples. 
  
« Cet abécédaire qui veut être un outil très simple, (…) très 
pratique pour accompagner la vie conjugale présente de 
courtes réflexions sur des sujets du quotidien qui ne sont pas 
souvent abordés dans les couples. On retrouve le style incisif 
du pape François de sorte que ces textes sont largement  
accessibles. » Mgr Brouwet 

 

« Chacun, avec soin, peint et écrit dans la vie de l'autre. » 
Pape François  

21,95 $ 
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DVD Fireproof  SOUS-TITRÉ EN FRANÇAIS 

Excellent Film Protestant, bien fait 

Prix (prévisionné et emballé)  

6,50 $ 

DVD ET LIVRE 

31,95 $ 

Savoir aimer - Le défi du couple 

L’amour toujours. Aimer pour la vie. Facile à dire, moins facile à 

mettre en pratique au quotidien. La vie de couple met souvent à mal 

les attentes romantiques du début. Mais ce n’est pas une fatalité. 

Comme l’écrivent les auteurs, à la fois producteurs de cinéma, 

scénaristes et pasteurs: «La seule façon d’aimer toute la vie est  

d’aimer inconditionnellement. En réalité, l’amour n’est pas déterminé 

par l’être qui est aimé, mais par celui ou celle qui choisit de l’aimer.» 

N’abandonnez pas! Osez relever le défi de l’amour! 

 

280 pages, 9782940335398 

Feuilleter 

https://issuu.com/maisonbible/docs/our1039-3-extrait
https://issuu.com/maisonbible/docs/our1039-3-extrait
https://www.youtube.com/watch?v=84q0SXW781c
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CARTES DE MARIAGE RELIGIEUX 
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CARTES D’ANNIVERSAIRE DE MARIAGE 



 

191919 

CADRES ANNIVERSAIRE DE MARIAGE 

28,60 $ 
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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. 


