
Apporter dans notre monde paix, espérance et joie sont les missions que relèvent quotidiennement 
les équipes qui œuvrent dans nos librairies Certitude. Chaque jour nous réserve son lot de mauvaises 
nouvelles. Ici, un nouvel attentat meurtrier, là les journaux nous annoncent un typhon ou encore 
l’assassinat d’une femme par son conjoint ou ex-conjoint. Il est clair que nous vivons dans un monde 
instable et violent où la solitude fait des ravages. 

Au beau milieu de ce contexte, chaque année, ce sont des milliers de Bibles, de témoignages, 
d’enseignements et autres cadeaux qui transitent par nos magasins ; c’est là notre vocation première, 
mais ce sont aussi des milliers d’heures de conseil, de partage et d’écoute qui vous sont offerts par 
nos salariés et par nos bénévoles. 

Notre souhait est d’aller encore plus loin et de devenir, pour vous et surtout nos contemporains, des 
lieux de vie, d’échange et de culture chrétienne ; des points de lumière là où les ténèbres menacent. 
Notre monde a besoin de ces véritables relations qu’aucun réseau social ne pourra jamais apporter.

Merci à ceux qui nous soutiennent spirituellement et financièrement. Toute contribution est précieuse 
et utile. Chacun peut s’engager ponctuellement ou régulièrement pour que les librairies Certitude 
puissent être ce maillon indispensable dans la transmission de l’Évangile, un maillon par le service 
et pour l’unité ! 

Je vous invite à lire attentivement le document que vous avez entre les mains et vous encourage à 
venir nous rejoindre pour accomplir ensemble cette formidable mission !

EDITO

Pierre Patient 
Directeur



                                              Les librairies 
chrétiennes Certitude existent depuis 1975 et 
ont pour vision de transmettre l’Évangile 
avec les églises et pour l’Église. Cette vision 
est mise en action par un réseau de 9 
librairies locales situées à Metz, Colmar, 
Mulhouse, Sélestat, Munster, Anduze, Nîmes, 
Troyes et Montbéliard. Ce nom « Certitude » 
vient de la « Certitude » de l’Évangile sur

laquelle l’Homme peut baser sa vie… ainsi 
que de la « Certitude » que Dieu 
accompagnerait les fondateurs dans cette 
aventure. Ce sont aujourd’hui 5 salariés et 
plus de 80 bénévoles qui font vivre ces 
librairies, en faisant de ces magasins de 
véritables lieux d’échanges et de rencontres 
au service de l’Église, des croyants et de nos 
contemporains.

« Avoir une librairie Certitude dans sa ville, c'est rester en 
contact avec l'actualité chrétienne. Pour moi, c'est essentiel. 
Une fois que la prise de contact et les échanges sont créés, 
des liens de confiance se tissent. C'est alors l’assurance 
d'avoir un service de qualité ! »

UNE JOURNEE A LA LIBRAIRIE

« Je préfère faire tourner la 
librairie de ma ville, plutôt que de 
passer commande sur Internet. 
J'ai comme un contrat moral 
avec elle. Elle me soutient dans 
ma foi par la mise à disposition 
des livres, et je participe à sa 
pérennité à la mesure de mes 
moyens. »

« Amener quiconque dans une librairie chrétienne c'est la 
"Certitude" d'interpeller ! »

« La librairie vend un autre pain que 
celui du boulanger. Le pain du Christ 
est pour tous et se donne sans 
frontières. »

comme un partenaire, avec lequel nous avons plaisir à collaborer. C’est 
un lieu de rencontres avec des frères et soeurs d’autres églises et cela 
apporte de la joie et de l’encouragement ! Tous les membres de notre 
église connaissent la librairie et la considèrent comme une vitrine et un 
témoignage dans la ville. »

« Nous considérons la librairie Certitude 

« L'accueil est chaleureux et intime, on sent la 
présence du Saint-Esprit. Il y a un grand choix 
d'ouvrages d'auteurs du monde entier. Les 
personnes qui y travaillent sont enthousiastes 
et connaissent bien leur domaine, c'est très 
agréable. »

« J’aime donner de mon temps ici, la librairie 
Certitude est un témoignage, un signe de la 
présence de Dieu dans la ville. C'est un lieu de 
rencontres et d'échanges, c'est un endroit qui 
permet de rassembler des personnes 
d'églises différentes. »

« J’aime trop venir ici, c’est un lieu de 
rencontres, une librairie lumineuse et  
accueillante ! »

Mary M.

Christine P.

Joëlle N.

Christiane H.

Gilbert G.

Norbert G.

Christiane H.

Une église partenaire des librairies Certitude

« Les rayons sont bien garnis, l’accueil est 
chaleureux et intime. On peut même 
passer un moment dans la prière avec les 
bénévoles, si besoin. »

Le saviez-vous ?

Christiane H.
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Devenez partenaire...
Devenez partenaire de Certitude, soutenez-nous par un don ponctuel ou régulier !

Soutenir
                                                                        pour 
continuer à transmettre le message de 
l’Évangile. Certitude ne serait rien sans ses 
partenaires : bénévoles, clients fidèles, 
églises locales, donateurs. Chacun d’entre 
nous est convaincu que les librairies 
Certitude sont avant tout des lieux de 
témoignage de l’amour de Dieu. Ensemble, 
rendons possible le maintien et le 
développement des librairies Certitude !

Chaque année, nous avons besoin de 47 238 € 
pour atteindre l’équilibre financier. Ce montant 
correspond aux loyers versés pour l’ensemble 
de nos magasins. 
Si chaque lecteur de ce courrier s’engageait 
à nous soutenir à hauteur de 10 € par mois, 
l’objectif financier annuel serait atteint !

Nous avons besoin de vous

« Un grand MERCI à 
tous les donateurs qui 
ont soutenu les 
librairies Certitude en 
2018 ! Grâce à eux, 
nous avons atteint 
presque 80% de notre 
objectif financier ! »


