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CERTIFICATS DE CONFIRMATION
1,25$

PRÉPARATION À LA CONFIRMATION
YOUCAT CONFIRMATION
Ce livre destiné aux confirmands est réalisé par les équipes Youcat
d’Augsbourg et de Vienne. La préparation à la Confirmation est
présentée comme un véritable programme d’entraînement. Un
entraînement pour accompagner le futur confirmand à mener une
vie passionnante avec Dieu. Le livre fait par ailleurs de constantes
références à la Bible et au Youcat. Youcat est le catéchisme de
l’Église catholique pour les jeunes. Il s’agit d’un excellent mode
d’emploi pour fortifier sa foi. « Vous devez connaître votre foi avec la
même précision que celle du spécialiste en informatique qui connaît
le système d’exploitation d’un ordinateur. Vous devez la comprendre
comme un bon musicien comprend sa partition. »
Benoît XVI

20,95$

2014, 114 pages, 9782896466351

2222

10,95$

18,50$

Video explication du carnet KT: Viens Esprit Saint!

333

13,70 $
13,70 $

En route avec... ( Parcours de Cheminement vers la confirmation)
Par: Père Gaston Perreault csv

Prix: 13,70$
( carnet de l’enfant / carnet catéchiste)

4444

80,64 $

Laissez-vous conduire par l’Esprit
Auteurs : Anne-Marie Le Bourhis et Benoît Caulle ( Notre Dame de Vie)

4ème étape du cheminement “Viens, suis-moi”, ce livre, qui s’adresse aux catéchistes des
enfants à partir de 10 ans, s’appuie essentiellement sur les écrits de saint Jean. Un tel choix
peut surprendre et paraître audacieux. L’expérience menée depuis plusieurs années auprès
d’enfants de milieux très divers (urbains, ruraux, cultivés ou très défavorisés) révèle que ce
choix correspond bien à leur attente. Les enfants de 10-11 ans ont besoin d’une nourriture
spirituelle solide et profonde

2012, 479 pages, 9782866795436

555

Ta Parole est éternelle. Un superbe document pour la catéchèse des
enfants… et des familles.
En catéchèse, vous voulez une large place donnée à l'Écriture, à l'enseignement de l'Église, à la liturgie, aux
témoins et aux saints, à la mémorisation?
Vous souhaitez que le livre de l'enfant puisse être lu en famille et participe à une
catéchèse intergénérationnelle ? Vous désirez un usage simplifié pour les catéchistes ?
Ces nouveaux ouvrages sont pour vous !
Un seul ouvrage tout en couleurs pour toute l'année :
pas de document oublié, pas de feuille égarée !
Un livre que les enfants aiment montrer et feuilleter à la maison.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
APERÇU DES 4 ANNÉES (TABLE DES MATIÈRES)
CLIQUER POUR EN SAVOIR PLUS

33,95$

37,95$

33,95$

47,95$

33,95$

47,95$

35,95$

39,95$

6666

35,95 $

39,95 $

Feuilleter
Ta parole est éternelle - Quatrième année - Enfant
VIVRE

DE L'ESPRIT

UN DOCUMENT SPÉCIALEMENT ADAPTÉ À LA DERNIERE ANNÉE DE PRIMAIRE ET AUX AUMONERIES
« De même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre,
sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer pour fournir la semence au semeur et le pain à manger, ainsi en
est-il de la parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que
j'ai voulu et réalisé l'objet de sa mission. » (Is 55,10-12)
La tradition du diocèse de Paris a permis aux paroisses de fonder leur catéchèse sur la Parole de Dieu dans
les Saintes Écritures et la liturgie. Voici les cinq convictions qui qualifient ce nouveau parcours expérimenté
à la paroisse Sainte Marie des Batignolles et quelques autres paroisses ou écoles catholiques du diocèse de
Paris : • Le Verbe de Dieu au centre • Une dynamique du salut centrée sur le Christ • Dans la pratique, une
Parole partagée • Dans les supports de catéchèse, un nouveau rapport adulte/enfant • Un cheminement
progressif et adapté.
Le document de l'enfant est un livre complet, tout en couleurs, à compléter et à conserver durant toute
l'année.

777

14,95 $

VOTRE CONFIRMATION D’AUJOURD’HUI EST VOTRE PENTECÔTE POUR LA VIE.
Une nouvelle présentation pour un document à la qualité éprouvée. Un texte de
référence du pape François sur la confirmation.

2014, 64 pages, 9782710505563

8888

13,25 $
6,95 $

LE COEUR A LA CONFIANCE: SACREMENT DE LA CONFIRMATION
Le fil conducteur de la démarche réside dans l'invitation qui est faite aux confirmands de
s'ouvrir au mystère de la présence de Dieu afin d'établir avec lui une relation personnelle.
Une grande place est donc faite à l'expérience, et cela, sans négliger l'approfondissement
des connaissances religieuses. La démarche propose aux utilisateurs trois formules distinctes
une série de catéchèses en paroisse, des rencontres de fin de semaine ou encore un projet à
réaliser dans leur milieu.
Jeunes: 1996, 40 pages, 9782890888395
Guide: 1996, 72 pages, 9782890888401

999

27,95$
COFFRET: POUR GRANDIR DANS LA FOI
Devenir témoins par le don de l'Esprit

Avec cette troisième étape, l'enfant va apprendre à découvrir comment devenir témoin par le
don de l'Esprit et abordera les différentes étapes du Salut : la Création et le péché, la Loi de
l'Alliance, les prophètes. Cette étape centrée sur l'Esprit Saint permet de connaître le
sacrement de la confirmation.
2001, 144 pages, 9782283731505

10101010

VERS LA CONFIRMATION - DOCUMENT ANIMATEUR + DVD
Une nouvelle édition pour préparer les jeunes à la
confirmation.

Une nouvelle maquette plus claire et aérée pour
accompagner les collégiens et les lycéens sur leur
chemin vers la confirmation. Un document qui
ouvre à un itinéraire de découverte à la fois
personnelle et en Église.

29,95$

Un DVD inclus avec des films pour animer les rencontres.
2015, 144 pages, 9782710505679

Feuilleter

CHEMIN VERS LA CONFIRMATION (13-15ANS)
Une pochette contenant des fiches et un
livret pour se préparer à la confirmation. Une
nouvelle édition avec les textes de la nouvelle
traduction de la Bible et un univers graphique
repensé pour les 13-15 ans.

2016, 70 pages, 9782710505884

Feuilleter

16,95$

111111

PRÉPARATION À LA CONFIRMATION (Adulte)

VERS LA CONFIRMATION - JEUNE (15 –18 ans)
Un livret attrayant pour se préparer à la confirmation.
2015, 48 pages, 9782710505662

Feuilleter

17,95$
Cahier de confirmation
Ce Cahier de Confirmation mis au point par Madeleine Russocka a
pour but de préparer jeunes et adultes à recevoir ce sacrement.
Il propose de revoir l’essentiel de ce que doit savoir un candidat à la
Confirmation pour que ce don sacré soit reçu d’une manière digne et
éclairée.
À la fois complet et pédagogique, il peut être utilisé soit individuellement, soit dans le cadre de quelques rencontres régulières ou d’une
retraite spécifique. Des activités et des jeux complètent chaque partie
et favorisent une réflexion personnelle. Ce bel album, magnifiquement
illustré de photos ou d’œuvres de Fra Angelico peut être offert à tout
chrétien souhaitant mieux connaître le Saint-Esprit et la mission des
membres de l’Église.
2011, 20 pages, 3782888905901

13,61$
12121212

15,95$

CONFIRMÉ DANS LA FOI - 100 QUESTIONS SUR LA CONFIRMATION
"Confirmé dans la foi- 100 questions" sur la confirmation est un outil simple, adapté à tous
les âges. Il sera d'un grand secours autant pour les "néophytes" que pour les plus avancés.
Les nombreuses références au Catéchisme de l'Église catholique permettront aux
accompagnateurs et aux confirmands de se référer sans cesse à ce document de référence et
de puiser directement à la source de l'enseignement de l'Église.
2015, 112 pages, 9782357700789

131313

Démarche vers la Confirmation(7 à 13 ans)
inclus préparation (baptême, pardon, eucharistie, confirmation)

17,95$

22,95$

Feuilleter
Feuilleter
JÉSUS TE DONNE SA VIE ! - PRÉPARATION SACREMENTS - CAHIER ENFANT
Ce cahier propose un parcours de préparation aux sacrements de l'initiation chrétienne adapté
aux enfants et aux jeunes âgés de 7 à 13 ans. En s'adossant au Catéchisme pour tous les âges
« Il est le Chemin, la Vérité, la Vie, Jésus le Christ », il suit le déroulement de la liturgie pour les
conduire à la réception des sacrements.
« Ce nouveau cahier, consacré aux sacrements de l'initiation chrétienne : baptême –
confirmation – eucharistie, ainsi qu'au sacrement de la réconciliation, répond à une attente.
Les sacrements sont des signes qui parlent par eux-mêmes. Ces pages ne font qu'illustrer
ce que les sacrements réalisent en nous. »
† Mgr R. Minnerath
Enfant: 64 pages, 2018, 9782357702202
Catéchiste: 120 pages, 2018, 9782357702219

14141414

Autres

22,95$

LES SEPT VOILES DE MON BATEAU
OU LES DONS DU SAINT-ESPRIT
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 aujourd'hui la confirmation. Un livre d'accès simple et illustré, diffusé à des milliers
d'exemplaires.
2016, 55 pages, 9782220058832

151515

29,95$

DÉCOUVERTE DE LA FOI EN PARCOURANT LE CREDO
Ce livre contribue à associer prière, foi et vie chrétienne. Son ambition est de conduire, par le
cœur, à l'intelligence de la foi dans l'éblouissement. « Dans cet ouvrage agréablement
présenté, dont le texte est clair et concis, nous avons une présentation de l'ensemble de la foi
catholique avec une attention à la pédagogie divine, une invitation à la lecture de la Parole de
Dieu et une initiation aux sacrements, à la prière et à la vie chrétienne. C'est un ouvrage qui,
dans les mains des jeunes ou des adultes, suscitera une avancée sur le chemin de l'Évangile,
un "déplacement" sur leur chemin de vie. Il sera notamment d'un grand secours pour ceux
qui ont mission de former des jeunes au sein de l'Église, pour les paroisses et les mouvements
qui accueillent de plus en plus de personnes en recherche de clarté.
2013, 390 pages, 9782740317822

16161616

Vous trouverez encore plus en magasin
Dans la joie de vous servir.

Pour commander
Librairie Espérance
361, 2e avenue est, amos, qc, j9t 1g9
819-732-2797
librairieesperance@gmail.com
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