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« À travers quelques expériences, à 
chaque fois faites de rencontres, 
j'aimerais vous partager combien 
j'ai reçu des autres et du monde. 
Mon désir est de rendre ce que j'ai 
reçu. 

Quand on croit qu'on a un rôle à y 
jouer, le monde devient notre allié 
pour habiter pleinement notre vie, 
à travers les joies, mais aussi à    
travers les difficultés. Aux plus 
jeunes et aux moins jeunes, qu'ils 
travaillent en entreprise ou pas, je 
veux dire ma conviction qu'il est 
possible de réussir sa vie en étant 
utile aux autres quand on fait    
confiance à son guide intérieur, à 
son étoile, à ses talents, et, pour 
ceux qui le connaissent et peuvent 
le nommer ainsi, à Dieu qui habite 
l'intime de notre être. Avec vous, 
j'ai le désir d'explorer certains     
épisodes de ma vie, qui m'ont  
amené à découvrir qu'au-delà du 
faire et du paraître, le plus           
important, c'est l'être. »  

Date de parution:  9 novembre 2021 
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31,95 $ 
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NOS NOUVEAUTÉS 

34,95 $ 

"Je ne crois pas que les gens sont merveilleux, je le vois. Je ne crois pas que ce qu'ils font est merveilleux, 
je le constate. Qui aurait pu penser qu'une ville s'élèverait là où il y avait une affreuse décharge ? Soeur 
Emmanuelle disait souvent : « Il n'est pas interdit de rêver. »   Son rêve éveillé a fait des merveilles. Le 
rêve a été plus fort que la misère. L'amour plus fort que la mort.  

Pourquoi écrire mes souvenirs ? À quel titre ? Je ne suis pas Oum Kalsoum ni le président Nasser ! Chez 
vous, Churchill et de Gaulle ont écrit leurs Mémoires, mais c'étaient des grands hommes. 
Je ne suis ni Albert Schweitzer ni Alexander Fleming ; je suis un médecin parmi d'autres. Parmi des milliers 
de médecins égyptiens qui font quotidiennement leur travail. Ma vie ne vaudrait pas d'être contée si, en 
rencontrant Soeur Emmanuelle, je n'étais devenu un petit instrument au service des plus pauvres dans la 
main de Notre Seigneur.  

C'est lui en effet qui m'a guidé vers elle. C'est la divine Providence qui m'a fait rencontrer ma grande amie 
et modèle. Et c'est cette histoire que je vais raconter".  

Le docteur Adel Ghali est un médecin égyptien copte. Depuis quarante ans, il se dévoue auprès des        
chiffonniers du Caire, ces jeunes enfants qui vivent dans les bidonvilles de cette mégalopole, sans ressources. 
Sa rencontre avec Soeur Emmanuelle a changé sa vie, et avec elle, puis après elle, il a décidé de continuer son 
combat pour les plus pauvres.  

Date de parution: 22 septembre 2021            216 pages 
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33,95 $ 

2020. De très nombreux Français découvrent le visage de Clémence Hittin dans le 
film De Gaulle où elle incarne Anne, la fille du Général. 

Pour Clémence, il s'agit d'une parenthèse exceptionnelle dans un quotidien parfois 
compliqué. Avec une grande douceur, sa maman, Agnès, se livre au fil des pages sur 
la vie d'une famille nombreuse marquée et enrichie par le handicap. Elle ne cache 
rien des difficultés et des combats mais veut partager avec les lecteurs une           
conviction : oui, le bonheur est possible. Aux parents qui s'inquiètent pour l'avenir 
de leur enfant porteur de handicap, elle donne une réponse pleine d'espérance : le 
bonheur dans les yeux de leur enfant est la plus belle des réussites. 

« Ta trisomie, je l'aime. Si elle n'était plus là, tu ne serais plus toi. » La plus belle    
déclaration d'amour d'une maman à sa fille. 

Date de parution: 2 novembre 2021                   240 pages 
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Grande et belle figure spirituelle du XIIIe siècle, sainte Élisabeth de 
Hongrie (1207-1231) est la patronne du Tiers-Ordre franciscain.  

Fille d'André II de Hongrie de l'illustre famille des Árpád fondée par 
saint Étienne, épouse très aimée de Louis IV de Thuringe, mère de 
trois enfants, cette princesse laïque, dont la courte vie mêle légende 
et vérité, n'a cessé par amour de porter ses soins aux plus faibles,    
enfants, pauvres ou malades. Devenue veuve, dépouillée de tous liens 
affectifs et matériels, Élisabeth s'est engagée en charité à la suite de 
saint François, répétant à son entourage : « Nous avons l'obligation de 
rendre les gens heureux. »  

Sa renommée qui perdure depuis huit cents ans la fait appeler « la 
princesse des pauvres ».  

Date de parution:  26 août 2021              192 pages 

33,95 $ 
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24,95 $ 

Comment choisir une thérapie ? L'interrogation face aux médecines dites alternatives et            
complémentaires, douces ou traditionnelles est complexe tant il est difficile de s'y retrouver entre 
les avis tranchés qui émanent du corps médical, la prudence légitime des autorités religieuses et 
l'enthousiasme des heureux bénéficiaires, sans compter les informations glanées sur internet...  

Plutôt que de dresser une liste des bonnes et mauvaises thérapies, le père Pascal Ide offre des   
critères de discernement en se demandant : ces médecines sont-elles compatibles avec la          
méthode scientifique ? avec la foi ? avec l'enseignement du Magistère ? Favorisent-elles une      
influence démoniaque ?  

Un ouvrage formateur et essentiel pour agir avec responsabilité et ainsi bénéficier de la grande 
richesse de moyens thérapeutiques proposés aujourd'hui sans pour autant se mettre en danger. 

 Pascal Ide est prêtre du diocèse de Paris et membre de la communauté de l'Emmanuel. Docteur en 
médecine, en philosophie et en théologie, il a écrit de nombreux ouvrages à succès, parmi lesquels : 
Les 7 péchés capitaux (Mame), Des ressources pour guérir (DDB), Le Burn-out, Manipulateurs,      
Puissance de la gratitude, Comment discerner, Sacrés couples ! (Emmanuel).  

Date de parution:  6 décembre 2021        160 pages 
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17,95 $ 

Accueillir la nouvelle traduction du Missel romain 

« Méditer la parole qui s'offre à nous, qui nous fait hospitalité 
dimanche après dimanche, jour après jour, c'est se mettre à 
l'école de l'Ami, de cet Ami. C'est devenir, humblement, un 
peuple d'interprètes, pas sans les autres, pas sans la Tradition 
et notre confession de foi en Église, pas sans l'intelligence du 
temps où nous sommes. » 

Sr Véronique Margron o.p.. Préface de ce missel  

Date de parution: 19 octobre 2021           704 pages 
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1,00 $/ch 

Recueils 1 à 12 
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Livraison 

 

Pour toutes livraisons au Québec ou 

en Ontario nous vous  facturerons  

un montant  ne dépassant pas    

12,95$ par colis «boîte».   

 

VOUS DÉSIREZ NOUS SOUTENIR DANS LA MISSION...  

Étant un organisme sans but lucratif,  

nous pouvons émettre des reçus pour fins d’impôt. 
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361, 2e avenue Est, Amos, Qc, J9T 1G9 

819-732-2797 

 librairieesperance@gmail.com 

Heures d’ouvertures 
 

Du lundi au vendredi: 9h00 à 16h00 

Jeudi soir: 19h00 à 20h30 

Samedi: Sur rendez-vous 

Dimanche: Fermé 

Dans la joie de vous voir ! 


