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CD pour prier le Chapelet 
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    Livres religieux 

  CD-DVD 

   Objets de piétés, etc. 
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Collection CD Prier le chapelet avec… 

Prix: 16,95 $ /ch. 



 

333 



 

4444 

31,95 $ 

Les vingt mystères du Rosaire dit et médité en français par sa sainteté le pape 
Jean-Paul II à l’occasion de son pélerinage à Lourdes. 
 
Le rosaire est l’occasion « d’une catéchèse significative… C’est un moyen  
indispensable dans le bagage de tout bon évangélisateur. » Saint Jean-Paul II 
 
Vous trouverez dans ces 2 CD, les vingt mystères du Rosaire  
(joyeux, lumineux, douloureux, glorieux). 
 

Montage audio réalisé à partir des textes de Jean-Paul II, lors de son  

pèlerinage à Lourdes en août 1983, avec un accompagnement musical de 

cithare. 
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10,95 $ 

Méditer les mystères de la vie de Jésus, 

c'est recueillir pour soi et pour le monde 

les grâces de chaque mystères.  

5 magnifiques méditations pour entrer 

dans ces mystères de miséricorde : le fils 

prodigue, la Samaritaine, la femme 

d'adultère, le bon larron, le regard de 

Jésus sur Pierre.  

Vous êtes malade ? En voiture ? Sans 

courage ? Un CD pour prier le rosaire 

avec le coeur (en français). Les voyants 

y prieront avec vous. ’Un simple Rosaire 

peut faire des miracles dans le monde et 

dans nos vies’, dit Marie.  

10,95 $ 
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Une méditation inédite autour des 20 mystères du Rosaire. 

Ce projet, original et inédit, propose la lecture de l’extrait de l’Évangile se 
rapportant à chaque mystère du Rosaire suivie d’une méditation improvisée et 
recueillie au piano. Les lectures sont assurées par monseigneur Le Gall, 
archevêque de Toulouse. La qualité des compositions de Dominique Fauchard fait 
ici merveille. Il s’agit bien d’un chemin de prière.  

L’ensemble est “encadré” par l’enregistrement du Notre Père et d’un Je vous salue 
Marie. 

20 titres - Durée : 65'02 

26,95 $ 
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11,95 $ /ch. 

Chapelet complet prié par un homme et une femme et introduit par de  

courtes méditations/musique avant chaque dizaine. Excellent support pour 

aider à prier le chapelet.  
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Le Rosaire est une prière biblique très simple. Par elle, nous nous  

rapprochons de Jésus et de Marie dans la joie et dans la peine, mais aussi 

dans la gloire. Jésus et Marie sont debout devant l’âme du chrétien comme un 

exemple de vie dans la foi. 

La Vierge Marie aime la prière du Rosaire, car elle aime être avec nous. Quand 

nous prendrons du plaisir à être avec Jésus et avec Marie, nous n’aurons plus 

aucun problème avec la prière. Et la réponse à la question de savoir comment 

ouvrir son cœur à Dieu est simple: «Prends ton chapelet, décide d’être avec 

Marie et Jésus et ton cœur s’ouvrira.» En effet, tant que nous n’aurons pas 

commencé à prier avec amour, nous ne pourrons apprendre à vraiment prier. 

Si quelqu’un refuse de parler une langue étrangère tant qu’il ne l’a pas par-

faitement maîtrisée, il n’apprendra jamais cette langue. La prière est une 

langue qui s’apprend.  

Si nous désirons faire quelque chose de concret pour que le souhait de Marie 

se réalise, nos cœurs doivent s’unir à son cœur et au cœur de son Fils; nous 

devons observer leurs vies et faire tout notre possible pour leur devenir sem-

blables. (père Slavko)…  

16,95 $ 
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Les Mystères du Rosaire : prière et histoire contée (Lot de 4 CD) 

Méditation des 20 mystères (C. Le Chenadec et T. Duteil), d’après les magnifiques 

écrits de M.Valtorta “L’Évangile tel qu’il m’a été révélé.”  

 

Lot de 4 CD (Mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux).  

39,95 $ 

16,95 $ 
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11,95 $ 

Chapelet de la divine miséricorde 

Pour apprendre à prier le chapelet de 

sainte Faustine concrètement et 

vivre une véritable plongée dans le 

cœur de Dieu, pour que son amour 

se déverse dans nos vies, sur nos 

proches et sur notre monde qui en a 

tellement besoin.  

26,95 $ 

Cet album rassemble des chants 

composés à partir de paroles de 

sainte Faustine qui nous font  

plonger dans une expérience de 

la  bonté et de la Miséricorde de 

Dieu.  
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11,95 $/ch 

Notre Dame a donné la promesse suivant à Maureen Sweeney Kyle : « Je 

t’assure que chaque « Ave Maria » prié de tout ton coeur sauvera un de ces 

petits innocents de la mort par avortement. Prions ce rosaire avec ferveur.  

Dr. Michael Russel – Évêque de Water-

ford and Lismore : “Je reconnais que 

ce Chapelet de l’Enfant à Naître est  

d’une importance capitale dans notre 

monde d’aujourd’hui pour la lutte  

contre l’avortement.”  
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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. 


