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CADEAUX POUR SACREMENT DU PARDON 

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

 

    Livres religieux 

  CD-DVD 

   Objets de piétés, etc. 



 

2222 

CARTE DE SOUHAITS 

3,95 $ 



 

333 

CADEAUX EN LIEN AVEC LE PARDON 

19,95 $ 

LES AVENTURES DE CLÉMENCE ET 

VALENTIN : VOYAGE À PARDONIA (BD) 

 
Quelle idée est passée par la tête de Val-
entin pour qu’il aille se  
dissimuler dans un confessionnal au cours 
d’une partie de cache-cache ?  
 
C’est le début d’une aventure 
époustouflante qui plonge Clémence et 
Valentin, accompagnés du petit ange  
Jean-Gabriel et de la chienne Anda, dans 
le monde que décrit le livre de  
l’Apocalypse. Nos amis vont devoir  
affronter des ennemis plus étranges et 
dangereux les uns que les autres, avant 
de participer au grand combat. 
 

Une BD pleine de suspense qui fait  

découvrir aux grands comme aux petits 

les richesses insoupçonnées du livre de 

l’Apocalypse de saint Jean. 

2018, 38 pages, 9782740320884   
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LE PARDON À L'ÉCOLE DU PAPE FRANÇOIS 

Comment demander pardon à Dieu ? À nos frères ? 

Comment pardonner ? Comment recevoir le pardon ? 

 

Quel est ce monde dans lequel nous vivons et qui n'a plus de péché à se faire  

pardonner ? Ou qui n'a plus besoin de Dieu et se pardonne tout à lui-même ? 

 

Les paroles du pape François recueillies ici sont une invitation à faire le point sur nos 

fautes, sur notre vie, à prendre conscience de la gravité du plus petit péché et de  

l'infinie miséricorde de Dieu, et à nous émerveiller de l'amour de Dieu dans le  

sacrement de la réconciliation, de son amour dans les pardons demandés, donnés et 

reçus entre les hommes. « Jésus a donné sa vie pour notre paix, pour notre joie, pour 

le don de la grâce dans notre âme, pour le pardon de nos péchés. Il est très beau de 

regarder ainsi Jésus ! » « Quand nous allons nous confesser de nos faiblesses, de 

nos péchés, nous allons demander le pardon de Jésus, mais nous allons aussi  

renouveler le baptême avec ce pardon. » « Un chrétien qui n'est pas capable de  

pardonner scandalise : il n'est pas chrétien !... Mais si tu n'es pas capable de  

pardonner, tu n'es pas non plus capable de recevoir le pardon de Dieu... » 

Pape François  

2019, 192 pages,9791033608059  

22,95 $ 



 

555 

IMAGES 

Image Fils Prodigue: 4” par 2 3/4 “  Cartonné 

0,20 $ 

Prière Saint-Michel Archange (5 “ par 3 1/2 po ) 

0,25 $ 



 

6666 

PRIÈRE DE POCHE 

Avec Notre-Père Nouvelle traduction, l’acte de contrition  

et le chapelet de la divine miséricorde 

0,72 $ 



 

777 

CERTIFICATS DE PARDON 

5,50$ 

1,25$ 
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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. 


