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PRÉPARATION AU SACREMENT DE L’EUCHARISTIE 

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

 

    Livres religieux 

  CD-DVD 

   Objets de piétés, etc. 



 

2222 

CERTIFICATS DE PREMIÈRE COMMUNION 

1,25$ 

5,86$ 

UTILITAIRES POUR LA PREMIÈRE COMMUNION  

9,91$ 



 

333 

37,66$ 

19,82$ 

25,77$ 

35,68$ 30,39$ 

19,82$ 19,82$ 15,86$ 
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Video explication du carnet KT: Vivre l’eucharistie 

PRÉPARATION À LA PREMIÈRE COMMUNION (enfant) 

21,50$ 

21,95$ 

https://www.youtube.com/watch?v=1FWLS6F38hQ
https://www.youtube.com/watch?v=1FWLS6F38hQ
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24,95$ 

10,95$ 

NOUS ALLONS VIVRE PLEINEMENT L'EUCHARISTIE 

par JEAN-PAUL BÉRUBÉ , FRANÇOISE DARCY-BÉRUBÉ 

 

Cet ensemble de documents invite les enfants, parents et catéchètes à entrer dans le mystère 

de la foi. Construit autour de six thèmes (Nous marchons avec Jésus, Nous découvrons la 

messe, Nous écoutons la parole de Dieu, Nous rendons grâce, Nous faisons mémoire et nous 

célébrons, Nous partageons le Pain de vie), celui-ci permet au catéchète d'accompagner, aux 

parents de découvrir un chemin d'intimité spirituel pour eux et leur enfant et aux enfants de 

se préparer à vivre pleinement l'eucharistie. Un cahier détachable est inclus dans le  

document enfant.  

 

Enfant: 2010, 72 pages, 9782896462087  

Animation: 2010, 64 pages, 9782896462094  



 

6666 

Viens à la fête Jésus t’invite à son repas 

 ( Pour la préparation à la première communion) 

Par: Père Gaston Perreault  csv 

13,70$ 

13,70$ 



 

777 

Feuilleter 

Feuilleter 

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ - LIVRET DE L'ENFANT  

Un livret pratique et attrayant pour se préparer à la première des communions.  

Enfant: 2015, 56 pages, 9782710505587  

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ - LIVRET DU PARENT ANIMATEUR 

Une catéchèse à l'usage des parents qui accompagnent les enfants vers une première  
eucharistie. Une proposition pédagogique originale : ce sont des parents qui accompagnent le 
groupe de leur enfant.  

Animateur:  2015, 160 pages, 9782710505570  

12,95$ 

28,95$ 

13,70$ 

https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782710505587_devenez_ce_que_vous_r
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782710505587_devenez_ce_que_vous_r
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782710505570_devenez_ce_que_vous_r_b4410eeb5ad1d0
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782710505570_devenez_ce_que_vous_r_b4410eeb5ad1d0
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9,95$ 

25,95$ 

CHEMIN VERS L'EUCHARISTIE  -  LIVRET ENFANT (8-11 ANS)  

Une édition avec la nouvelle traduction liturgique de la Bible.  

2015, 48 pages , 9782710505686 
 

CHEMIN VERS L'EUCHARISTIE  -  ACCOMPAGNATEUR 

Une nouvelle édition avec les textes de la nouvelle traduction liturgique de la Bible. Le  
document essentiel pour accompagner les enfants vers la première communion. Ce livret pro-
pose un parcours sur plusieurs semaines pour préparer les enfants à la première  
communion, et suit les étapes de la Messe : préparation pénitentielle par aspersion, 
acclamation de la Parole, préparation des dons et prière eucharistique. Un DVD offert,  
contenant reportages, interviews, etc, pour accompagner le catéchiste dans le déroulement 
de la scéance.  

2016, 128 pages , 9782710505945 
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11,95$ 

36,95$ 

Feuilleter 

Feuilleter 

CHEMIN VERS LE BAPTÊME ET L'EUCHARISTIE - ENFANT  

Un livret pour les enfants de 8-11 ans qui se préparent au baptême et à l'eucharistie.  

2016, 24 pages, 9782710505914  

CHEMIN VERS LE BAPTÊME ET L'EUCHARISTIE - ACCOMPAGNATEUR   

Un document pour accompagner les enfants de 8-11 ans vers les sacrements du baptême et 

de l'eucharistie. Un DVD inclus avec des documents pour animer les rencontres.   

          2016, 144 pages, 9782710505952  

https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782710505914_chemin_vers_le_bapt__
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782710505914_chemin_vers_le_bapt__
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782710505952_chemin_vers_le_bapt__
https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/9782710505952_chemin_vers_le_bapt__
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MON LIVRE DE PREMIÈRE COMMUNION 

8 séances de découvertes et d'activités pour les enfants qui préparent leur première  

communion, joliment illustrées. Parcours accompagné d'un livret destiné aux parents ou aux 

catéchistes, pour accompagner l'enfant dans cette démarche. Un bon support, complet, 

profond et ludique.  

 

A propos de l'auteur : 

Anne-Laure de la Peschardière est la cheville ouvrière du catéchisme « Dieu avec nous » qui connait un succès fulgurant depuis sa 

sortie. Amandine Wa-nert est bien connue pour ses magnifiques illustrations de Jojo et Gaufrette.  

2013, 48 pages, 9782353892693  

19,95$ 
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DÉMARCHE VERS LA COMMUNION (7 à 13 ans)  
inclus préparation (baptême, pardon, eucharistie, confirmation) 

Feuilleter 

Feuilleter 

17,95$ 22,95$ 

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  

https://fr.calameo.com/read/00004183308bd1cd1fc6a
https://fr.calameo.com/read/00004183308bd1cd1fc6a
https://fr.calameo.com/read/000041833a959388ee513
https://fr.calameo.com/read/000041833a959388ee513
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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. 

33,95$ 37,95$ 

33,95$ 47,95$ 

33,95$ 47,95$ 

35,95$ 39,95$ 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

EXTRAIT 3E ANNÉE: UNIS DANS LE CHRIST 

CLIQUER POUR EN SAVOIR PLUS 

https://paroleetsilence.com/files/pour_mail-doc__promo_kt_ste_marie_des_batignolles-2017_1.pdf
https://fr.calameo.com/read/00503772966a43a0c1e28
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PRÉPARATION À LA COMMUNION (pour Adulte) 

27,95$ 17,95$ 

Feuilleter 

Feuilleter 

ANCREZ-VOUS DANS LA FOI    2- L'EUCHARISTIE 

Cette série d'ouvrages présente les éléments essentiels de la foi, de la liturgie, de la vie 

morale et offre une expérience de prière dans un langage simple, et de manière interactive 

autour des Écritures, du texte liturgique et de l'art religieux.  

Un parcours qui comprend 6 rencontres, structurées autour d'un sacrement. Une approche 
intégrale qui couvre les quatre dimensions de la foi chrétienne telles qu'elles sont présentées 
dans le Catéchisme de l'Église catholique.  

Adulte: 2018, 32 pages, 9782357701601  
Animateur: 2018, 48 pages, 9782357701618  

https://fr.calameo.com/read/000041833506f02d26b3a
https://fr.calameo.com/read/000041833506f02d26b3a
https://fr.calameo.com/read/000041833e13f4f39a6bb
https://fr.calameo.com/read/000041833e13f4f39a6bb


 

14141414 

AUTRES 

10,50$ 

VIENS RENCONTRER JÉSUS 

PETIT MANUEL POUR INTRODUIRE LES ENFANTS À L'ADORATION 

EUCHARISTIQUE 

 

Un petit livre de méditations simples pour aider les  
enfants à prier devant le Saint-Sacrement. 

   
2008, 48 PAGES, 9782840243090  

LA MESSE UN TRÉSOR CACHE 

Le mystère de l'Eucharistie expliqué aux jeunes de 
manière à la fois vivante et profonde. Tout en couleur.  

(se souvenir, célébrer, en vivre). 

 

 2002, 160 pages, 9782900424971 

 

23,95$ 
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COLORIAGES DE LA MESSE  

Idéal pour l'éveil à la foi à la maison ou en paroisse : 

 Découvrir les grands moments de la Messe en 

s'amusant 

 Un livre idéal pour les garderies des paroisses ou 

les parents de jeunes enfants 

 Les dessins de Maïte Roche sont appréciés par les 

familles catholique depuis plus de 30 ans. 

 

À partir de 3 ans 

2011, 32 pages, 9782362360084  

9,95 $ 

Petit Catéchisme Eucharistique 

" La Sainte Eucharistie est au centre de la vie de l'Église. Le 
sacrifice eucharistique est la source et le sommet de toute 
la vie chrétienne. Il est donc très important que la nouvelle 
catéchèse donne un relief particulier à la foi et à la  
dévotion de l'Église à l'égard de la Sainte Eucharistie. " Je 
recommande vivement le Petit catéchisme eucharistique 
parce qu'il présente aux jeunes le Sacrifice eucharistique et 
le sacrement de l'Eucharistie sous une forme attrayante, 
pédagogique et sage. " Les vérités fondamentales de notre 
foi y sont exposées avec clarté. Le récit de certains 
 miracles entourant la Sainte Eucharistie, bien que 
l'adhésion de la foi à ces récits ne soit pas exigée, peut 
toutefois aider la foi elle-même. Et les exemples des saints 
qui ont manifesté une dévotion spéciale envers la Sainte 
Eucharistie sont de grande édification. " Ce petit volume 
paraît au moment opportun, alors même que le Saint Père 
a proclamé une année de l'Eucharistie. Puisse-t-il porter de 
nombreuses grâces aux enfants tout comme aux adultes. " 

(Cardinal Francis Arinze) 

2005, 121 pages, 9782845732506   21,50 $ 



 

16161616 

 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. 


