PRÉPARATION AU SACREMENT DU PARDON

Livres religieux
CD-DVD
Objets de piétés, etc.
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CERTIFICATS POUR SACREMENT DU PARDON

1,25$

PRÉPARATION AU PARDON (ENFANT)
8,50$

PETIT GUIDE POUR LA CONFESSION DES ENFANTS
( 7-10 ANS)
Sa lecture est simple, pour que l’enfant s’y
intéresse.
Il explique l’amour miséricordieux de Dieu le Père,
le sens du péché, la confession et la pénitence, mais
surtout comment se préparer à une bonne
confession.
Il encourage l’enfant à examiner sa conscience
avant la confession et évite toute forme d’anxiété
de sa part.
2003, 39 pages, 9782864954170

2222

24,95$

10,95$
NOUS ALLONS VIVRE LA RÉCONCILIATION
Cet ensemble de documents invite les enfants, parents et catéchètes à entrer dans le
mystère de la foi. Construit autour de cinq thèmes (Dieu te donne la vie, Dieu te donne
l'amour, Dieu te donne la joie, Dieu te donne la paix, Dieu te donne le pardon), 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 la réconciliation. Un cahier
détachable est inclus dans le document enfant.
Enfant: 2010, 72 pages, 9782896462100
Accompagnateur: 2010, 56 pages, 9782896462117

333

10,95$

18,50$
LE PARDON DE DIEU ( NATHANAËL )

Video explication du carnet KT: Le pardon de Dieu

4444

13,70 $
Voyage au pays de Jésus ( Parcours de préparation au pardon)
Par: Père Gaston Perreault csv

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

555

16,95$

8,95$
Feuilleter
CHEMIN VERS LE PARDON
Une nouvelle édition avec les textes de la nouvelle traduction liturgique de la Bible. Un carnet
pour les enfants de 8-11 ans en route vers la réconciliation ! Un carnet dynamique aux
illustrations modernes et soignées. Un carnet qui se range dans la pochette du classeur:
"Seigneur, tu nous appelles". Un document de la Diffusion catéchistique de Lyon.
2016, 24 pages, 9782710505891
CHEMIN VERS LE PARDON - DOCUMENT ACCOMPAGNATEUR + DVD
Un itinéraire nouveau et très attendu pour préparer à la réconciliation !


DVD : BD animée, interview, reportage

2011, 48 pages, 9782710505044

6666

13,95$
Feuilleter

8,95$
Feuilleter
JE PRÉPARE MA CONFESSION - ENFANT


Qu'est-ce que le péché ? Que dois-je dire au prêtre ? Comment savoir quels péchés j'ai
commis ?



4 étapes pour aider les 8-12 ans à : comprendre la confession à travers l'image du fils
prodigue pardonné par son père ; reconnaître le péché ; trouver quel péché l'enfant a
commis ; et découvrir le déroulement du sacrement de la confession.



Un ouvrage réalisé par le service diocésain de la catéchèse du diocèse de Lourdes,
inscrit dans le nouveau parcours de caté "Je veux te connaître".
2017, 24 pages, 9782710506256

777

37,95$

28,95$

Feuilleter

Feuilleter

ANNÉE 2 - DIEU NOUS SAUVE - DOCUMENT ENFANT
Ce carnet accompagne l'Année 2 de catéchèse du parcours "Je veux te connaître". Pour
chacune des rencontres, l'enfant a 4 pages à compléter au fil de l'apprentissage ; elles
servent de support à la mémorisation. À la fin du carnet se trouvent des activités qui
alimentent les séances : personnages à découper, coin prière portatif à construire,
autocollants, petit carnet à fabriquer, pochette plastique pour conserver les bricolages d'une
séance à l'autre.
Enfant: 2018, 136 pages, 9782728924707
Accompagnateur: 2019, 240 pages, 9782728924714

8888

18,95$
25,95$
Feuilleter
QUELLE JOIE - SE LAISSER RÉCONCILIER, PARTICIPER AU REPAS DU SEIGNEUR
Pour vivre le sacrement de la pénitence et de réconciliation et le sacrement de l'eucharistie !
4 nouveaux itinéraires :
-

Dieu se donne : les sacrements ,
Dieu pardonne : le sacrement de la pénitence et de la réconciliation ,
Dieu convoque son peuple : le dimanche
Dieu rassemble son peuple : le sacrement de l'eucharistie

Pour les jeunes de 8 à 12 ans Toutes les pages détachables à insérer dans un porte-vues au
fur et à mesure du cheminement, Les rites des sacrements déployés grâce à des illustrations
dynamiques , La parole de Dieu au coeur de la démarche avec des oeuvres d'art, des
photos… , Des BD pour entrer dans l'expérience de la vie quotidienne , Des témoignages de
saints, de personnalités en images , Des actions à faire (jeux, expression libre, lecture
d'images…) , Des pages pour grandir dans la foi…
Enfant: 2012, 9782357700352
Adulte: 2012, 9782357700369

999

29,95$

12,95$
Feuilleter
Feuilleter
LE DÉCALOGUE ( ENFANT)
Sous forme graphique de tablette, le livret jeune permet de conserver une trace de ce qui
aura été découvert au fil des rencontres et de rentrer dans une réelle démarche de prière
nourrie par chaque commandement.
2016, 24 pages, 9782357702158

LE DÉCALOGUE (ANIMATEUR)

104 pages, 2016, 9782357702165

Découvrir le Décalogue tout en répondant aux questions fondamentales des jeunes et en
s'ancrant dans la tradition.
L'équipe diocésaine de Versailles, sous l'impulsion de son évêque, et avec l'aide de prêtres référents, a décidé de travailler le
Décalogue et les Béatitudes s'appuyant sur le TNOC et sa pédagogie.
2016, 104 pages, 9782357702165

10101010

6,95$
ACCUEILLIR LE PARDON DE DIEU

Pour découvrir et célébrer le sacrement de réconciliation.
1995, 27 pages, 9782710503644

111111

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$
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DÉMARCHE VERS LE PARDON (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

131313

PRÉPARATION AU PARDON (ADULTE)

17,95 $

Feuilleter

27,95 $

Feuilleter
ANCREZ-VOUS DANS LA JOIE - PARTICIPANT

3- LA PÉNITENCE ET LA RÉCONCILIATION

Parcours d'évangélisation et de catéchèse pour adultes
Cette serie d'ouvrages presente les elements essentiels de la foi, de la liturgie, de la vie
morale et offre une experience de priere dans un langage simple, et de maniere
interactive autour des Écritures, du texte liturgique et de l'art religieux. Un parcours qui
comprend 6 rencontres, structurees autour d'un sacrement. Une approche integrale qui
couvre les quatre dimensions de la foi chretienne telles qu'elles sont presentees dans le
Catechisme de l'Église catholique.
2018, 32 pages , 9782357701625 / 9782357701632

14141414

6,95 $

Feuilleter

Le Pardon de Dieu
Le guide complet du sacrement de reconciliation. Le comprendre, s'y preparer, mais
aussi apprendre a effectuer son examen de conscience, a rendre grace et a s'abandonner
a Dieu pour avancer : ce livre guide le lecteur a chacune de ses etapes.

2018, 32 pages, 9782728925438

151515

Guide PRATIQUE DU PÉNITENT
POUR CÉLÉBRER LE SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION

Quand recevoir le sacrement de Réconciliation ?
À qui est-il destiné ?
Comment avouer ses péchés en confession ?
Comment faire son examen de conscience ?
Cet outil pratique, à consulter pour aller se confesser, retrace
avec grande précision le déroulé du sacrement et les paroles
prononcées par le prêtre.
Il a pour but de « décontracter » le pénitent, l’aidant non
plus à se soucier du mode d’emploi de la confession, mais à
croire en la Miséricorde de Dieu et à se confier en son
Amour.
2007, 120 pages, 9782740310243

13,40 $
PARDON, SOURCE DE VIE
POURQUOI ET COMMENT SE CONFESSER ?
Comment se confesser ?
Des conseils pratiques et chaleureux pour éviter la peur et s’ouvrir
à la prière du coeur.
2002, 80 pages, 9782850493249

15,95 $

16161616

DIEU EST TENDRESSE ET PARDON
«24 heures pour le Seigneur»: c’est le nom de l’initiative
lancée par le pape François dans son message de Carême
en janvier 2015. Il y invite tous les catholiques à se
consacrer les 13 et 14 mars à la prière et au Sacrement de
Réconciliation. Ce livret a été conçu par le Conseil
Pontifical pour la Promotion de la Nouvelle Évangélisation
comme un soutien à la fois spirituel et pratique aux
personnes désirant se confesser pendant ces deux
journées, mais aussi tout au long de leur vie chrétienne.
Illustré par des oeuvres d’art, cet ouvrage publie des
extraits de l’enseignement des papes et du rite de la
confession, ainsi que des témoignages de saints et de
convertis à la miséricorde de Dieu: Édith Stein, André
Frossard, sainte Faustine, etc. Destiné aux diocèses, aux
paroisses et aux fidèles, voici un guide indispensable et
précieux pour vivre dans la foi et la joie le Sacrement de
la Réconciliation.
2015, 62 pages, 9782706712661

11,95 $

COMMENT SE RÉCONCILIER…
Avec Dieu, avec mes frères et avec moi-même

Pourquoi se confesser ?
Dieu ne cherche qu’une chose pour l’homme : son bonheur. Le
péché met de nombreux obstacles sur cette route, et c’est
pourquoi Jésus est venu vivre le pardon. Grâce à lui, nous
pouvons le recevoir et le donner à notre tour. Par la confession
de nos péchés, nous exprimons le désir d’une réconciliation, et
le sacrement nous donne le pardon de Dieu.
Comment faire ?
L’auteur donne de bonnes pistes et « décrit » le sacrement
lui-même.

2,25 $

32 pages, 9782746833821

171717

Autres
Le Pardon, ça met du baume au coeur
Bienfait pour celui qui l’accorde autant que pour
celui qui le reçoit, le pardon est aussi un moyen
qui nous est offert de grandir.
2004, 32 pages, 9782746813601

12,95 $

Voyage à Pardonia

Quelle idée saugrenue est passée par la tête de Valentin
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

9,95 $
18181818

Reconciliatio et paenitentia - Réconciliation et pénitence
« Le fruit le plus précieux du pardon obtenu dans le sacrement de
Pénitence consiste dans la réconciliation avec Dieu : celle-ci se produit
dans le secret du cœur du fils prodigue et retrouvé qu'est chaque
pénitent. »
Seule l'Église peut réconcilier le monde puisque qu'elle poursuit la
réconciliation de Dieu avec les hommes par le Christ qui donne Sa vie sur
la Croix. Ce texte permet aussi de montrer les bienfaits d'une pastorale de
pénitence et de l'utilisation régulière du Sacrement de Réconciliation.
1984, 144 pages, 9782740304082

5,95 $

30,95 $

28,95 $
191919

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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