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Des cadeaux pour les enfants qui se sont engagés 
sur le chemin d’un sacrement – baptême, 
première communion, confi rmation – , des livres 
pour faire grandir les petits dans la foi, ou encore 
des ouvrages de référence pour les plus grands : 
voici rassemblés nos plus beaux livres pour préparer, 
vivre et poursuivre en famille l’élan suscité 
par les grandes fêtes de la foi chrétienne. 
Tous les livres présentés ici sont disponibles 
chez votre libraire religieux habituel.

Des livres
pour fêter la foi 
ensemble !
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Des cadeaux pour les enfants qui se sont engagés 
sur le chemin d’un sacrement – baptême, 
première communion, confi rmation – , des livres 
pour faire grandir les petits dans la foi, ou encore 
des ouvrages de référence pour les plus grands : 
voici rassemblés nos plus beaux livres pour préparer, 
vivre et poursuivre en famille l’élan suscité 
par les grandes fêtes de la foi chrétienne. 
Tous les livres présentés ici sont disponibles 
chez votre libraire religieux habituel.

D
e 

2 
à 

6 
an

sMerveilles de mon baptême
Texte de V. ALADJIDI et C. PELISSIER • Illus. B. STARON

Un très joli coffret qui comprend les trois types 
de livres les plus offerts à un baptême : un livre d’or 
à remplir, un livre de prières, et un livre avec 
des phrases extraites de la Bible. Le tout adapté 
aux tout-petits.

Coffret avec fenêtre transparente comprenant trois livres 
reliés de 64 pages - 24 x 12 cm
14,95 €

Le bel album de mon baptême
Texte de G. TERTRAIS • Illus. A. MARNAT

Un album-souvenir pour garder trace du baptême 
de son enfant. Les différentes étapes et le sens 
de ce sacrement sont évoqués. Un bel objet 
à remplir par les parents avec des photos, 
des petits mots, des souvenirs…

De 0 à 3 ans 
Relié, dos toilé
22 x 25 cm - 48 p.
12,90 €

Tendres prières de mon baptême
Texte de S. PIPER • Illus. A. WOODWARD 

Un joli petit album pour les tout-petits qui vont être 
baptisés. De courtes prières poétiques illustrées 
pour bercer son bébé.

De 0 à 3 ans 
Couv. mousse, fer à dorer
17 x 18 cm - 32 p.
8,90 €

Le plus beau livre
de mon baptême
Texte de G. TERTRAIS • Illus. A. AVRIL

Un joli album à offrir à un baptisé déjà grand 
pour découvrir l’amour de Dieu, les sacrements, 
la préparation, le Christ baptisé, le déroulement 
du baptême, les symboles du baptême, 
la communauté chrétienne, vivre en baptisé…

De 7 à 10 ans
Relié, fer à dorer
23,5 x 18 cm - 64 p.
15,90 €

Autour du baptême | 3
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Prières autour de mon berceau
Texte de K.-M. AMIOT • Illus. É. PUYBARET

Des prières tendres et poétiques comme des comptines,
idéales pour les tout-petits. Un cadeau de naissance 
ou de baptême à petit prix.

Livre en carton épais
14,5 x 14,5 cm - 18 p.
8,50 € 

Coffret Trésors de mon baptême
Texte de K.-M. AMIOT • Illus. M. BRUNELET 

Une jolie boîte avec fer à dorer contenant
une Bible pour les tout-petits et une illustration 
de Madeleine Brunelet encadrée dans
une Marie-Louise, à accrocher dans la chambre 
du nouveau baptisé !

De 0 à 3 ans
Coffret : 21,5 x 18 cm
24,90 €

Prières à Marie autour de mon berceau 
Un joli livre aux pages cartonnées, avec des coins ronds, 
pour commencer à prier Marie avec un tout-petit. 
Un cadeau de naissance ou de baptême idéal, à petit prix.

De 0 à 3 ans
Texte de K.-M. AMIOT / Illus. É. PUYBARET
Tout carton / 14,5 x 14,5 cm / 16 p.
8,50€

EN LIBRAIRIE 
LE 15 MARS 

2019

EN LIBRAIRIE 
LE 19 AVRIL 

2019

Collection « Imagier éveil à la foi »
Une collection de jolis livres pleins de tendresse, avec 
des rabats à soulever, pour découvrir Jésus et la prière, 
à hauteur des tout-petits. Un cadeau de naissance ou 
de baptême idéal, qui allie foi et poésie.

De 0 à 4 ans
Tout carton / 20 x 16,5 cm / 20 p.
12,90€

Il est où Jésus 
- Mes premiers mots pour chercher Dieu 
Texte de A. GADIENT / Illus. H. ZANG

Bonjour Jésus 
- Mes premiers mots pour prier Dieu
Texte de A. GADIENT / Illus. M. FUJISAWA

Merci Seigneur 
- Mes premiers mots pour louer Dieu
Texte de A. GADIENT / Illus. H. ZANG
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9 782728 925674

9 782728 926183
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L’amour de Jésus c’est comme…
Texte de K.-M. AMIOT • Illus. YI-HSUAN WU

Le premier livre pour parler de Jésus
à son bébé autour d’un texte très doux,
ancré dans le quotidien des bébés.

De 1 à 3 ans
Tout carton, trous et découpes - coins ronds
16 x 16 cm - 14 p.
8 €

Le Missel pour les bébés
Illus. E. LESCOAT

Un petit missel aux illustrations douces et aux mots
tout simples, à emporter le dimanche  pour vivre 
la messe avec son bébé. 

De 0 à 3 ans
Relié
14 x 17 cm - 22 p.
9,90 €

Collection « Premières histoires »
Une série aux textes tendres et aux illustrations douces 
pour découvrir l’Histoire Sainte.

L’histoire de Marie 
Illus. M. Grangirard

L’histoire de Jésus 
Illus. V. Noé

L’histoire de Joseph 
Illus. M. Brunelet

L’histoire de Pâques 
Illus. M. Grangirard

14 x 14 cm - 20 p. 
9,90 € chacun

D
e 

1 
à 

3 
an

s

Petites images de la Bible 
pour les bébés

Collection « La Bible pour les bébés »
Illus. M. CHEVAL 

Pour découvrir l’Évangile ou la Bible, deux livres
avec une centaine d’images et des mots tout simples. 

Dès 12 mois
Relié tout carton, couverture mousse, coins ronds
14 x 14 cm - 44 p.
9,90 € chacun

Bébés | 5
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Une année avec Jésus, mon cahier d’éveil à la foi
Texte de S. Du MESNIL • Illus. Collectif  

Un cahier de jeux et d’éveil à la foi qui suit l’année liturgique, 
idéal en paroisse et en famille. Coloriages, bricolages, activités, 
prières, stickers, pochoirs, etc. 

Dès 3 ans
19 x 24 cm - 160 p.
12,90 €

Collection « La foi des petits »
Une collection pleine de tendresse pour découvrir
la Bible, la prière et la foi en famille !

Couverture mousse, pages cartonnées,
coins ronds
19,5 x 20 cm

Je découvre Dieu, Mon premier livre de la foi
Texte de S. de Mullenheim - Illus. A. Avril
96 p. - 14 € - ISBN : 9782728913428

Ma toute première Bible
Texte de K.-M. Amiot - Illus. C. Sanson
58 p. - 13 € - ISBN : 9782728913138
Mon tout premier Évangile
Texte de G. Tertrais - Illus. M. Brunelet
46 p. - 12 € - ISBN : 9782728915088

Mon premier livre de prières
Texte de C. Grossetête - Illus. C. Bouvarel
40 p. - 12 € - ISBN : 9782728913145
Mon tout premier livre des saints
Texte de K.-M. Amiot - Illus. Gretchen von S.
40 p. - 12,50 € - ISBN : 9782728913503

Le livre de la confiance en Dieu 
Texte de C. PELLISSIER et V. ALADJIDI • Illus. L. AHRWEILLER

Un bel album dans lequel l’enfant est invité à avancer 
sur un chemin de rencontre avec Jésus. Des pages 
poétiques pour donner envie aux enfants de déposer 
totalement leur confi ance en Jésus.

Dès 3 ans 
Relié / 17,5 x 21 cm / 24 p.
10€

Le livre qui donne envie d’être ami avec Jésus... 
pour la vie »
Texte de A-I. LACASSAGNE • Illus. SOLENNE & THOMAS

La vie de Jésus racontée comme une histoire, ponctuée par les questions 
et réactions d’un enfant d’aujourd’hui avec peu de texte, et le moins 
possible de mots «savants» pour permettre aux enfants d’aujourd’hui 
de découvrir la vie de Jésus et de se mettre en route à sa suite. 

Dès 4 ans 
Relié / 17,5 x 21 cm / 32 p.
10€

La Bible racontée par les animaux
Texte de C. Grossetête - Illus. M. Cheval
56 p. - 12,90 € - ISBN : 9782728913855

D
ès

 2
 a

ns

EN LIBRAIRIE
LE 19 AVRIL 

2019

EN LIBRAIRIE
LE 15 MARS 

2019

6 | Éveil à la foi
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Collection « Je découvre Jésus »
Texte de S. du MESNIL • Illus. G. ROMÁN 

Une nouvelle collection d’éveil religieux pour les tout-petits.

Collection « Je découvre »
Texte de A. de BISSHOP
Illus. A. AVRIL et É. PUYBARET

Pour commencer l’éveil à la foi en famille, 
10 grands passages de la Bible ou de l’Évangile 
magnifi quement illustrés, suivis après chaque 
récit d’une prière et d’une page pour les parents. 

Dès 3 ans
Cousu, relié, papier vernis
16 x 24 cm - 9,90 € chacun

22 x 25 cm - 96 p. 
17 € chacun

D
e 

3 
à 

6 
an

s

Je découvre la BibleJe découvre l’Évangile

Jésus m’invite à la messe

Prières des petits Marie la maman de Jésus

Qui est Jésus Veille sur moi petit ange

EN LIBRAIRIE 
LE 15 MARS 

2019

9 782728 926053

Éveil à la foi | 7
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Prune et Séraphin découvrent Dieu
Les grandes questions de Prune et Séraphin sur Dieu 
trouvent enfi n des réponses ! 18 vraies questions 
métaphysiques des 3-6 ans sur Dieu le Père, Jésus, 
l’Église, la Bible, les sacrements et le sens de la vie.

20 x 20 cm - 64 p.
12,90 €

Espiègles, coquins... et chrétiens : Prune et Séraphin, les premiers petits 
héros catho ! Voici les aventures de deux petits héros chrétiens, 
drôles et attachants !

Les coloriages
de Prune et Séraphin
21 x 24 cm - 32 p. - 5,60 €

Les grandes questions
de Prune et Séraphin 
20 x 20 cm - 64 p. - 12,90 €

Collection « Prune et Séraphin »
Texte de K.-M. AMIOT • Illus. F. THOURET

D
ès

 3
 a

ns

Prune et Séraphin fêtent Noël
ISBN : 9782728916535

Prune et Séraphin fêtent Pâques
ISBN : 9782728916931
Prune et Séraphin visitent une église
ISBN : 9782728920235

Prune et Séraphin sont très polis
ISBN : 9782728916542

Prune et Séraphin vont se promener
ISBN : 9782728916948

Prune et Séraphin vont à la messe
ISBN : 9782728915255

Prune et Séraphin aiment faire plaisir
ISBN : 9782728915286

Prune et Séraphin vont se coucher
ISBN : 9782728915262

Prune et Séraphin ont peur de la mort
ISBN : 9782728921782
Prune et Séraphin font la paix
ISBN : 9782728915279

Prune et Séraphin aiment Marie
ISBN : 9782728919321
Prune et Séraphin vont à un baptême
ISBN : 9782728919314

Relié, papier vernis
16 x 16 cm – 24 p.
6,50 € chacun

9
78
27
28

92
16
07

8 | Éveil à la foi
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Notre Père
Illus. Y. MURAKI

Un petit livre tout en carton, illustré de belles 
images toutes douces pour faire découvrir la prière 
du Notre Père à son bébé

De 0 à 3 ans
Livre en carton épais
14,5 x 14,5 cm - 8 p.
6,90 €

Je vous salue Marie
Illus. Y. MURAKI 

Un petit livre tout en carton, illustré de belles 
images toutes douces pour faire découvrir 
la prière du Je vous salue Marie à son bébé

De 0 à 3 ans
Livre en carton épais
14,5 x 14,5 cm - 8 p.
6,90 €

Prune et Séraphin fêtent Noël
ISBN : 9782728916535

Prune et Séraphin fêtent Pâques
ISBN : 9782728916931
Prune et Séraphin visitent une église
ISBN : 9782728920235

Prune et Séraphin sont très polis
ISBN : 9782728916542

Les belles histoires de la Bible
à écouter (livres-CD)
Texte de G. TERTRAIS • Illus. A. AVRIL et C. RIFFARD

Des livres-CD qui promettent une entrée
dans la Bible vive et attrayante !

23,5 x 27,5 cm - 48 p.
16,90 € chacun

Sur les pas d’Abraham Sur les pas de Jésus

D
e 

3 
à 

6 
an

s

Collection « Prières avec des gestes »
Prier de tout son cœur avec tout son corps ! Des gestes très simples pour des prières courtes, 
adaptées aux petits, à reproduire en famille ou en groupe d’éveil à la foi.

Notre Père et autres prières
Texte de K.-M. Amiot
Illus. M. Grandgirard

De 0 à 3 ans
Tout carton
18 x 18 cm
24 p. - 10 €

Éveil à la foi | 9
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Ma petite valise 
pour aller à la messe
La petite valise idéale pour vivre 
la messe comme un grand, 
tout en coloriant !

Dès 3 ans
Valise avec quatre livrets - 23 x 17 cm
19,95 €

Mes premières prières
pour toute l’année 
M. ROCHE 

Des prières simples aux illustrations 
tendres,pour la prière en famille !

Dès 2 ans
Tout carton
16 x 16 cm - 48 p. 
11,90 €

Le grand livre de l’éveil à la foi de Maïte Roche
De belles images et des mots tout simples pour faire découvrir à 
votre enfant l’amour de Dieu et l’éveiller à la foi. Tout le savoir faire de 
Maïte Roche pour raconter les grandes histoires de la Bible, expliquer 
les fêtes chrétiennes et les sacrements, et donner envie aux tout-petits 
de connaître Jésus.

Dès 3 ans
Relié / 22,5 x 25,5 cm / 96 p.
15,90€

Une journée avec Jésus 
M. ROCHE

La vie quotidienne de Jésus enfant du matin 
jusqu’au soir dans sa famille avec 24 fl aps 
à ouvrir pour le plus grand plaisir des 
tout-petits !

Dès 3 ans
18 x 18 cm - 16 p. 
9,90 €

D
ès

 2
 a

ns

EN LIBRAIRIE
LE 19 AVRIL

2019

Mon imagier de la Bible
M. ROCHE

Un imagier pour éveiller 
son enfant à la foi.

Relié cousu, couverture mousse
17,5 x 19 cm - 96 p.
13,90 €

9
78
27
28

92
70
74

10 | Maïte Roche
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Mon petit missel
M. ROCHE 

Un premier missel pour les petits avec les paroles 
du prêtre et les réponses de l’assemblée, 
des explications et de belles images pour comprendre 
les grands moments de la messe. 

Dès 3 ans
Relié, couverture mousse
16 x 16 cm - 48 p. 
8,50 €

Collection
« Coloriages de Maïte Roche »
M. ROCHE

Une jolie collection de coloriages pour 
s’éveiller à la foi en s’amusant !

21 x 24 cm - 32 p.
5,60 € chacun

Collection « La belle histoire »
M. ROCHE

Tout le talent et l’expérience de Maïte Roche pour lire
l’Histoire Sainte aux enfants, au plus près des Écritures. 

Relié, couverture mousse
22 x 25 cm 

La belle histoire de la Bible
128 p. - 17 €

La belle histoire de Jésus
64 p. - 16,50 €

La belle histoire de Marie
48 p. - 14,90 €

La Bible pour les petits 
M. ROCHE 

La nouvelle édition de cette Bible plébiscitée
par les familles, qui rassemble les grands 
épisodes bibliques. 

Dès 18 mois
Tout carton
19,5 x 16 cm - 34 p.
12,90 €

L’Évangile pour les petits 
32 p. - 11,90 €

Coloriages de Marie Coloriages de la messe Coloriages de la Bible
D

ès
 3

 a
ns

Maïte Roche | 11
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Tu es unique au monde
Un joli album qui établit le lien entre le petit enfant, unique et 
Jésus, petit enfant comme lui, mais fi ls De Dieu, plein d’amour, 
et là pour veiller sur lui.

Dès 3 ans 
Texte de C. GROSSETÊTE / Illus. M. POIGNONEC
Relié / 19,5 x 26 cm / 48 p.
12,50€

Louis et Aimée 
Un album qui invite à la rencontre des enfants extra-ordinaires.

Dès 3 ans 
Texte de F. GIVELET / Illus. BY.BM
Relié / 19,5 x 26 cm / 32 p.
12,50€

Regarde comme c’est merveilleux d’aimer 
Un livre plein de tendresse qui invite les petits à découvrir 
l’amour, à aimer ceux qui les entourent et ceux qu’ils vont 
rencontrer.

Dès 3 ans 
Texte de K.-M. AMIOT / Illus. M. BRUNELET
Relié / 19,5 x 26 cm / 24 p.
12,50€

Comme c’est bon d’être tous différents
Un livre tendre et délicat, pour faire découvrir aux enfants 
combien Jésus aime tous les hommes, avec leurs différences 
qui les rendent uniques et merveilleux.

Dès 3 ans 
Texte de K.-M. AMIOT / Illus. S. AUGUSSEAU
Relié / 19,5 x 26 cm / 32 p.
12,50€

Comme c’est doux de faire la paix 
Une grande histoire pleine de délicatesse 
pour découvrir la douceur de la paix.

Dès 3 ans 
Texte de K.-M. AMIOT / Illus. V. COSTA
Relié / 19,5 x 26 cm / 32 p.
12,50€
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Quando - La Bible 
La création du monde, la traversée de la mer Rouge, les 
trompettes de Jéricho, l’annonce à Marie, la multiplication 
des pains... Saurez-vous remettre les scènes de la Bible 
dans l’ordre ? Quando est un jeu qui vous met au défi  
de recréer une frise chronologique en plaçant vos cartes 
correctement l’une par rapport à l’autre.

Illus. F.THOURET
Boite carrée / 12 x 12 cm / 80 cartes
13,90€

Theotemo, le kems de la Bible
Jouer au kems tout en approfondissant ses connaissances bibliques... 
c’est désormais possible ! Grâce à Théotemo, amuse-toi à réunir les 
4 évangélistes, 4 villes bibliques, 4 symboles de la Passion du Christ 
ou encore 4 animaux de l’Ancien Testament avec ton partenaire avant 
l’équipe adverse !

Texte de K. LOUIS-JEAN / Illus. NAOMIKADO
Boite coulissante / 7,5 x 11 cm / 53 cartes
8,90€

Quando - Les saints 
Saint Pierre, sainte Blandine, saint Nicolas, sainte Thérèse 
de l’enfant Jésus, saint Jean-Paul II... Savez-vous qui est 
né avant l’autre ? Quando est un jeu qui vous met au défi  
de recréer une frise chronologique en plaçant vos cartes 
correctement l’une par rapport à l’autre.

Illus. W.BONHOTAL
Boite carrée / 12 x 12 cm / 80 cartes
13,90€

D
ès

 8
 a

ns
D

ès
 7

 a
ns

D
ès
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ns

Embarquement immédiat
Texte de S. De MULLENHEIM • Illus. E. JUNG

Un jeu de mémoire où tous ensemble, on peut gagner !

Dès 5 ans
Boîte carton : 9 x 13 cm - 80 cartes - 1 sablier
13,90 €

9 782728 924738

9 782728 925391

9 782728 926008

Jeux | 13
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Ludo Théo 
Texte de C. PIERRE

Un jeu plein d’humour pour tester 
les connaissances religieuses des petits 
et des grands. Peut se jouer en famille, 
au catéchisme ou à l’école avec plus 
de 450 quizz, jeux et défi s à relever.
Attention aux gages !

Boîte avec une roue qui tourne,
9 livrets - 24 x 18 cm
11,90 €

Jeu des 7 familles
Illus. C. de GASTOLD et A. AVRIL 

Des jeux de 7 familles thématiques, pour s’amuser
à reconnaître les saints, les grands événements 
ou les personnages de la Bible !

Dès 6 ans
Étui de 43 cartes - 6,6 x 10 cm
8,90 € chacun

Paulus, sur les routes de Saint Paul
Texte de S. BIRI-JULIEN et POLORD • Illus. D. OZTEL 

Une manière originale de découvrir saint Paul et de construire 
avec lui l’Église. Les plus jeunes apprécieront particulièrement 
les phases de jeu « à l’aveugle », les plus âgés développeront 
des stratégies pour rassembler toujours plus de chrétiens.
Un jeu coopératif dans lequel il est impossible de s’ennuyer !

Jeu de plateau, pions, sablier, bandeau, dés, cartes,
règle du jeu
Boîte carton : 30 x 26 cm
29,90 €

La Bible Les Saints

D
ès

 7
 a

ns

EN LIBRAIRIE 
LE 19 AVRIL 

2019

14 | Jeux
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Collection « Les lumières de l’Histoire »  
Une collection documentaire et ludique qui présentent des saints 
bien ancrés dans leur temps ! L’histoire de chaque saint 
est suivie de 4 pages de contenus documentaires
(frise chronologique, carte géographique, repères historiques) 
puis de 4 pages de jeux, tests et activités.
Déjà 14 titres disponibles !
Texte de D. PASTEAU • Illus. V. COSTA

Dès 7 ans 
Deux piques métal
19,5 x 15 cm
5,90 € chacun

Texte de C. GROSSETÊTE • Illus. V. COSTA

Don Bosco

Cyrille et Méthode

Jeanne Jugan

Blandine

Louise de Marillac

Clotilde

Ignace de Loyola

François d’Assise

Jean-Paul II

Saint Louis

Fra Angelico

Jeanne d’Arc

Geneviève

Martin de Tours

9 782728 924967

9 782728 926152 9 782728 926169

9 782728 924950 9 782728 924943 9 782728 924936
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2019
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2019
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CD de 45 mn
23,5 x 26 cm - 48 p. 
17,50 € chacun

Le Livre des Merveilles - Benjamin
Texte de Collectif 

52 histoires vraies, pour découvrir chaque semaine Dieu
à l’œuvre dans le monde à travers les récits d’hommes
et de femmes qui ont fait l’histoire  de l’Église
et de la chrétienté. 

De 4 à 7 ans
Relié, couverture mousse
23 x 27 cm - 144 p. 
22,50 €

Collection « Un saint, une histoire »
Des albums qui rendent accessible la vie des grands saints
et des témoins de la foi. Des histoires palpitantes, héroïques, 
accompagnées de belles illustrations. 

Relié
21,5 x 25,5 cm - 32 p.
11,50 € chacun

Collection « Graine de Saints »
Texte de B. DELELIS • Illus. É. PUYBARET • Musique A.-S. RAHM

Un concept original de livre-CD 
pour découvrir la vie de saints
à travers un conte musical.

Thérèse, dis-nous en qui tu crois !
Lu par G. Speggiorin

Van, dis-nous en qui tu crois !
Lu par M-O. Michel

François, dis-nous en qui tu crois !
Lu par D. Ricour

Chiara, dis-nous en qui tu crois !
Lu par A. de Tauriers

Mère Teresa, dis-nous en qui tu crois !
Lu par G. Damghani

Les belles histoires de l’enfance des saints
C. Lepeigneux - Illus C. Espié - 15 €

Jean-Marie Vianney, le Saint Curé d’Ars
Texte de S. de Mullenheim - Illus. A. Avril

Thérèse de l’Enfant Jésus
Texte de S. Berger - Illus. Elvine

D
ès

 5
 a

ns
D

ès
 5

 a
ns

Les belles histoires des enfants de la Bible
Texte de B. DELELIS • Illus. S. RISTROPH-NOLENT

L’histoire de 21 enfants de la Bible, racontée à travers 
un épisode marquant de leur enfance. Et dans leur vie 
ordinaire, soudain, Dieu entre, et fait d’une histoire d’enfant 
une histoire sainte.

Dès 9 ans
21 x 25 cm - 80 p.
17 €

EN LIBRAIRIE 
LE 19 AVRIL 

2019

NOUVEAU

9 782728 922925
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GRAND PRIX JEUNESSE
SALON DU LIVRE & DES MÉDIAS CHRÉTIENS

 DIJON 2016 

D
ès

 4
 a

ns

T.1 –  La Rencontre et autres récits
ISBN : 9782914580007

T.2 –  Les Chasseurs et autres récits
ISBN : 9782914580045

T.3 –  L’Auberge et autres récits
ISBN : 9782914580113
T.4 – Le Tournoi
ISBN : 9782914580311 

T.5 – Les Deux Îles et autres récits
ISBN : 9782914580649

T.6 – La Caverne
ISBN : 9782914580885
T.7 – Les Faucons et autres récits
ISBN : 9782916350370

T.8 – Le Défi
ISBN : 9782916350769

T.9 – L’Incendie et autres récits
ISBN : 9782728915248

T.10 – Vers Jérusalem
ISBN : 9782728919468

T.11 – Les archers et autres récits
ISBN : 9782728925049

Le jeu des 7 familles Loupio 
Pour s'amuser avec les héros de l'univers Loupio ! 

Dès 6 ans
Boite de 43 cartes - 6,5 x 10 cm
8,90 €

Collection « Les aventures de Loupio »
J.-F. KIEFFER

Des bandes dessinées à saveur d’Évangile qui plaisent
à tous les jeunes lecteurs !
Loupio, le jeune baladin au cœur franc et généreux, entraîne 
les enfants dans 10 tomes d’aventures pleines d’espiègleries 
qui parlent d’amitié, de générosité, de liberté. 

Dès 6 ans
Relié
22 x 29 cm - 48 p.
11,90 € chacun

Collection
« Les contes musicaux de Loupio »
J.-F. KIEFFER 

Une histoire inédite de Loupio, illustrée et racontée
sur un CD, pour les plus jeunes fans du héros ! 

22 x 26 cm - 32 p.
14,90 € chacun

L’enfant loup Le chapeau de Brunor

Le tournoi des pages
un jeu de Loupio
J.-F. KIEFFER 

Un jeu de plateau sur le thème des chevaliers,
avec des épreuves de culture générale, d’habileté 
et de talents artistiques !

Dès 6 ans
Boîte 28 x 37 x 6 cm - contenant 1 plateau de jeu,
des palets en bois, des cartes et un livret
31,90 €

9
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Livret de 48 p.
14 x 12,5 cm
20 € chacun

D
ès
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 a

ns

CD 1 : Les Chansons de Loupio
CD de 10 titres

T.1 - Le Mystère du poilu T.3 - La cagnotte T.4 - L’EnvolT.2 - L’Évadé

Collection « Jeannette et Jojo »
Dans l’univers rétro des années 60, Jeannette et Jojo 
sont plongés dans des aventures aussi surprenantes 
qu’inattendues dans leur tranquille petit village !

Collection « CD chansons de Loupio »
Des chansons composées par Jean-François Kieffer faciles à fredonner ! Chaque CD comprend un livret 
avec les paroles et les partitions. 

22 x 29 cm - 48 p.
11,50 € chacun

18 | Jean-François Kieffer
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Prières en famille
pour tous les moments de l’année
Texte de M. RAY • Illus. ORELI 

Une jolie boîte carré avec 75 cartes de prières à lire, classées par 
temps liturgique ; 15 bénédicités ; et un livret de 80 pages avec 
l’essentiel des grandes prières de l’Église et des saints, et tout 
ce qu’il faut savoir sur la prière.
Le kit indispensable pour la prière familiale avec des enfants 
de 8-9 ans.

Dès 8 ans
Boîte carrée, 90 cartes et 6 intercalaires,
1 livret de 80 pages - 15 x 13 cm
15,95 €

Mes petites prières 
Des mots tout simples et des illustrations 
joyeuses pour prier le matin et le soir, dire 
merci et demander pardon, s’émerveiller et 
vivre dans la confi ance.

Dès 3 ans 
Illus. M.BRUNELET
Relié / 15,5 x 15,5 cm / 64 p.
10,90€

Le livre de toutes les prières
Texte de S. CANDÈS • Illus. Collectif

Les plus grandes prières chrétiennes mais 
aussi des prières inédites adaptées aux 
enfants pour prier avec l’Église, Marie et 
les saints tout au long de l’année. 

Dès 8 ans
Relié / 17,7 x 22 cm / 128 p.
14,90 €

Collection « Prières à piocher »
Texte de G. TERTRAIS 

Une jolie boîte qui contient 40 petites prières à 
piocher au hasard. Une façon amusante de faire 
participer les enfants à la prière en famille !

Ma boîte à prières du soir Ma boîte à prières en famille La boîte à prières des petits 

Boîte ronde
9 x 9,9 cm
9,90 € chacune
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Collection « Ma croix pour prier »
Un livret de prières traditionnelles ou inédites,
adaptées à l’âge des enfants et une jolie croix en carton
pour accompagner la prière. 

Coffret carton : 11 x 16 x 12,5 cm - croix avec son ruban
de couleur livret 2 piques métal
9,8 x 14,8 cm - 8 p. 
10,50 € chacun

Collection « Petites prières à offrir »
Texte de C. PÉLISSIER et V. ALADJIDI

Dans chaque étui, 20 cartes en 2 exemplaires : l’une à garder, 
l’autre à offrir. 
Des cartes prières pour accompagner les enfants sur la route
de la foi : une belle illustration d’un côté de la carte,
une prière de l’autre. 

Boîte : 8,2 x 11,2 x 1,8 cm
40 cartes de 7,9 x 10,9 cm
9,90 € chaque étui

Illus. L. Minne
De 7 à 10 ans

Illus. C. de Gastold 
De 10 à 12 ans

Illus. P. Nille 
De 8 à 10 ans 

Illus. P. Nille 
De 8 à 10 ans

Illus. A. Marnat 
De 5 à 7 ans

Illus. É. Puybaret 
De 8 à 11 ans

–  Famille - Illus. L. Minne (de 5 à 7 ans)
ISBN : 9782728920273

–  Pour toute l’année - Illus. É. Puybaret (de 7 à 10 ans)
ISBN : 9782728919291

–  Naissance - Illus. S. Martinez
ISBN : 9782728915149

–  Coloriages (de 3 à 6 ans) - Illus. L. Jammes
ISBN : 9782728915163

–  Éveil à la foi (de 3 à 7 ans) - Illus. L. Jammes
ISBN : 9782728914029

–  Catéchisme (de 5 à 7 ans) - Illus. S. Chebret
ISBN : 9782728915156

–  Marie (de 5 à 7 ans) -Illus. É. Puybaret
ISBN : 9782728916887

–  Paroles du Seigneur (de 5 à 7 ans) - Illus. L. Minne
ISBN : 9782728916900

Baptême - Illus. S. Martinez
ISBN : 9782728915217 

Eveil à la foi - Illus. A. Avril
ISBN : 9782728917044

Catéchisme - Illus. L. Fournier
ISBN : 9782728917051 

Profession de foi - Illus. G. Weissman
ISBN : 9782728915231

20 | Prières - Enfants
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La Bible pour les bébés
Texte de K.-M. AMIOT • Illus. M. BRUNELET

Une vraie Bible pour les bébés, avec tous 
les grands passages de la Bible, dans un format
qui plaira aux tout-petits !

La Bible racontée pour les petits 
(+ CD)
Texte de K.-M. AMIOT, F. CAMPAGNAC, C. RAIMBAULT
Illus. A. AVRIL

Illustrations, musiques et lectures s’harmonisent
pour rendre cette première découverte de la Bible 
marquante et enthousiasmante ! 

La Bible illustrée des petits
Texte de K.-M. AMIOT • Illus. A. AVRIL 

Une superbe Bible avec plus de 150 magnifi ques 
illustrations d’Adeline Avril. 

La Bible illustrée
Texte de F. PY-RENAUDIE • Illus. F. JACQUES

La Bible de la première communion, pour une vraie 
lecture des Écritures, avec des explications
du texte Biblique. 

De 3 à 6 ans
16 x 19 cm - 240 p.
 2 CD
24,90 €

De 3 à 6 ans
16 x 19 cm - 240 p.
19,90 €

Une Bible pour chaque âge !
Tout en proposant des textes et des illustrations 
adaptés à l’âge de chaque enfant, la qualité des textes 
de ces Bibles est garantie par des auteurs spécialistes : 
Christophe Raimbault, bibliste spécialisé en jeunesse ; 
François Campagnac, prêtre responsable de formation 
biblique pour son diocèse ; et Karine-Marie Amiot, 
auteur de talent qui a déjà signé de nombreux livres 
religieux pour la jeunesse. 

De 8 à 12 ans
18 x 21,5 cm - 312 p.
22 €

De 0 à 3 ans
13,5 x 16 cm - 48 p. 
12,90 €

Bible - Enfants | 21
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La Bible pour les enfants
Texte de A. BIENFAIT • Illus. Collectif

Une Bible pour découvrir les plus beaux épisodes 
et tous les grands personnages des Écritures. 
De superbes illustrations classiques et des textes 
savoureux à lire seul ou en famille. 

Dès 8 ans
Broché, couverture avec rabats
16,5 x 21,5 cm - 240 p. 
13 €

La Bible de ma communion
Texte de F. CAMPAGNAC, C. RAIMBAULT et F. Py RENAUDIE
Illus. E. VANVOLSEM

Cette Bible aux belles illustrations à l’aquarelle, 
d’une fabrication très soignée et présentée dans un coffret,
est le cadeau idéal pour les premières communions. 

14 x 17 cm - 312 p. 
29,90 €

La Bible des curieux de Dieu
Des textes adaptés aux 8-12 ans par des biblistes spécialistes de 
la catéchèse : des passages réécrits encadrent le texte biblique, 
pour une première vraie lecture de la Bible, avec des explications.
Au fi l des pages, dans un principe d’enquête, des renvois pour 
mettre en évidence les résonances entre Ancien et Nouveau 
Testament.
Une Bible documentaire particulièrement adaptée à l’âge 
de la première communion.

Texte de AELF, F. CAMPAGNAC et C. RAIMBAULT / 
Illus. H. ZANG et S. CHAUSSADE
Relié / 19,5 x 25,5 cm / 304 p.
24,90€
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Collection « Découvrez le vrai texte de la Bible en BD » 
Cette collection constitue un merveilleux moyen de découvrir l’univers biblique en BD. Elle réunit des 
épisodes parmi les plus marquants de l’Ancien et du Nouveau Testament (dont de nombreux miracles et 
paraboles de Jésus), dans un style limpide et précis qui saura séduire toute la famille. À l’attrait du dessin 
se conjugue la qualité du texte, tiré de la traduction liturgique offi cielle. Offre de culture biblique globale 
avec 2 DVD disponibles.
Les ouvrages bénéfi cient de surcroît d’un lien vers dix vidéos en réalité augmentée - attrait supplémentaire 
pour ses jeunes lecteurs.

La Bible en BD 
- brochée

Texte de AELF / 
Illus. PICANYOL
Brochée / 16,5 x 22 cm / 
240 p.
14,90€

La Bible en BD 
- reliée

Texte de AELF / Illus. PICANYOL
Reliée / 21 x 27 cm / 240 p.
24,90€ (prix de lancement de 
21,90€ jusqu’au 31 mars 2019)

La Bible en dessin animé - DVD
Texte de AELF / Illus. PICANYOL
Pochette DVD avec livret / 14 x 19,4 cm / 2 DVD inclus
21,90€ 

La vie de Jésus en dessin animé - DVD
Texte de AELF / Illus. PICANYOL
Pochette DVD avec livret / 14 x 19,4 cm / 2 DVD inclus
14,90€ 

La vie de Jésus en BD - reliée
Texte de AELF / Illus. PICANYOL
Reliée / 21 x 27 cm / 160 p.
14,90€ 

9 782710 506416

9 782728 925131

9 782728 924769

9 782728 925889

9 782728 926022

EN LIBRAIRIE 
LE 15 MARS 

2019

La vie de Jésus en BD - reliée
Texte de AELF / Illus. PICANYOL
Reliée / 21 x 27 cm / 160 p.

Bible - Enfants | 23
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Mon livre de communion
Texte de S. de MULLENHEIM • Illus. E. VANVOLSEM

Un joli livre solennel et illustré, avec signet et fer
à dorer, à garder pour vivre dans l’esprit 
de sa première communion. 

Relié cousu, dos carré, signet, fer à dorer
14 x 17 cm - 64 p. 
10,90 €

Le petit catéchisme
de ma communion
Texte de P. G. de MENTHIÈRE • Illus. E. VANSVOLSEM 

Un petit catéchisme sous forme
de questions-réponses, suivant le plan
du Catéchisme de l’église catholique.

Couverture catonnée, signet, fer à dorer
14 x 17 cm - 112 p. 
12,90 €

Les saints de ma communion
Texte de E. HEME • Illus. ELVINE

Un livre proposant un angle de vue différent 
sur les saints, répondant à l’interrogation 
« Comment l’un ou l’autre peut-il aider les enfants 
à se rapprocher de Dieu ? »

14 x 17 cm - 96 p. 
12,90 €

La vie de Jésus - Texte de S. PIPER - 
Trad. par C. Grossetête - Illus. A. Ruta
14 x 17 cm - 128 p. - 12,90 €

Mon livre de prières - Texte de G. Tertrais et M. Fusin
Relié cousu avec signetet fer à dorer,
14 x 17 cm - 96 p. - 11,90 € 

Mes images de communion - Texte de M. Flusin
Étui coulissant - 40 cartes 
7 x 10 cm - 8,90 €

Le missel de ma communion - Textes liturgiques
de l’AELF - Illus. E. Vanvosem
14 x 17 cm - 96 p. - 11,90 €

De beaux cadeaux pour continuer son cheminement
dans la foi après la première communion !

NOUVELLE 
ÉDITION

24 | J’ai reçu Jésus
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Collection « Théo »
À chaque âge son Théo ! Des livres parfaitement 
adaptés en fonction de l’âge des enfants pour 
découvrir l’essentiel de la foi catholique, les plus 
belles histoires de la Bible, de l’Évangile et 
les grands moments de l’histoire des chrétiens.

Mon Premier Théo
Texte de Mgr M. DUBOST et C. PEDOTTI

L’encyclopédie catholique des petits enfants

Le Théo des tout-petits en images
Texte de M. MELLIER et C. PEDOTTI

Théo Benjamin
Texte de Mgr DUBOST et C. PEDOTTI

L’encyclopédie catholique pour 
les enfants.

Théo junior
Texte de C. PEDOTTI et Mgr DUBOST

Le livre des Merveilles Junior
Texte de F. MANSOT • Illus. Collectif

Des histoires vraies et merveilleuses pour voir Dieu 
à l’œuvre dans le monde. 365 histoires de saints 
ou de grands témoins de la foi, racontées comme 
des épopées, qui parlent aux enfants d’aujourd’hui. 

De 10 à 12 ans
Relié cousu, couverture cartonnée 
21,5 x 25,5 cm - 456 p. 
32 €

De 4 à 6 ans
Relié, couverture mousse
22 x 25 cm - 96 p.
16,50 €

Dès 12 mois 
Couverture mousse,
tout carton 
16 x 19,5 cm - 32 p. 
12,50 €

De 6 à 10 ans
Relié
23,5 x 27,5 cm - 176 p. 
Nouvelle édition
24,90 €

Dès 9 ans
Relié
19 x 25 cm - 320 p. 
30,50 €

NOUVELLE 
ÉDITION

9 782728 921003
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Youcat pour les enfants 
ollection   oucat 

L’outil idéal pour les familles, les écoles et les préparations à la première communion.
Une sortie attendue, avec une promotion internationale (lancement de la version allemande 
à la rencontre mondiale des familles à Dublin (ao t 2018), en présence du pape François).
Cette ouvrage s’inscrit à la suite du Youcat (150 000 ex. vendus depuis 2011).

159 QUESTIONS/RÉPONSES 
dans un langage clair et accessible, organisées 

en  sections :  le credo, les sacrements, 
les commandements, la prière.

Pour chaque question, des outils 
pour les parents, catéchistes, accompagnateurs 

avec des citations, des références (de saints, 
de philosophes, de théologiens, de scientifiques, 

d’hommes politiques) pour aller plus loin.

Un contenu richement illustré 
qui facilite l’accès aux différentes 

informations.

crit par Collectif réfacé par le Pape François
 x  cm   p.  eliure integra, dos rond, tranchefile

,  
 :  

le catéchisme de l'église catholique 
adapté aux enfants !

la version française du

en librairie le 15 février
2019
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Merveilles de ma communion
Texte de V. ALADJIDI et C. PELISSIER 
• Illus. F. MANDIRAC

Un ravissant coffret à offrir pour une 
communion, comprenant trois petits livres 
reliés : un livre d’or à remplir, un livre de 
prières adaptées aux enfants, et un livre 
de citations bibliques choisies et adaptées. 
Un cadeau de communion idéal !

Coffret avec fenêtre transparente comprenant
trois livres reliés de 64 pages / 24 x 12 cm
14,95 €

Souvenirs de ma communion - 
Les marque pages à colorier 
52 marque-pages à colorier et à offrir en souvenir de 
première communion. Une citation biblique sur chaque 
marque-page et au dos, un encart à compléter pour 
indiquer la date de l’événement et le nom de l’enfant. 
De belles illustrations autour des thèmes de 
l’Eucharistie, du bon berger, du pain et du vin...

Illus. I. IDOIA
Marque-pages détachables / 5 x 19 cm / 52 marque-pages
10€

Les belles histoires de ma communion
Texte de F. BAY • Illus. H. ZANG 

La manne dans le désert, la multiplication des pains, la Cène, 
les disciples d’Emmaüs, saint Tarcisius, le miracle de Faverney, 
saint Pie X, sainte Marguerite-Marie, etc. : douze récits, 
magnifi quement illustrés, pour découvrir et redécouvrir 
toute la beauté du sacrement de l’Eucharistie 

Dès 7 ans
Relié, fer or sur la couverture, tranchefile tête et pied
18 x 21,5 cm - 96 p.
17 €

Mon cahier de 1ère communion
Texte de C. PIERRE • Illus. E. DELLA-MALVA
et M. BRUNELET

Un cahier d’activités pour les enfants qui préparent 
leur première communion.
Des activités, des jeux, des prières, des bricolages, 
etc. pour mieux comprendre ce que signifi e 
recevoir Jésus pour la première fois.

Dès 8 ans
Broché avec des rabats
19 x 24 cm - 112 p.
9,90 €
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Youcat pour les enfants 
ollection   oucat 

L’outil idéal pour les familles, les écoles et les préparations à la première communion.
Une sortie attendue, avec une promotion internationale (lancement de la version allemande 
à la rencontre mondiale des familles à Dublin (ao t 2018), en présence du pape François).
Cette ouvrage s’inscrit à la suite du Youcat (chiffre GFK 150 000 ex. vendus depuis 2011).

159 QUESTIONS/RÉPONSES 
dans un langage clair et accessible, organisées 

en  sections :  le credo, les sacrements, 
les commandements, la prière.

Pour chaque question, des outils 
pour les parents, catéchistes, accompagnateurs 

avec des citations, des références (de saints, 
de philosophes, de théologiens, de scientifiques, 

d’hommes politiques) pour aller plus loin.

Un contenu richement illustré 
qui facilite l’accès aux différentes 

informations.

crit par Collectif réfacé par le Pape François
 x  cm   p.  eliure integra, dos rond, tranchefile

,  
 :  

le catéchisme de l'église catholique 
adapté aux enfants !

la version française du

en librairie le 15 février 
2019

EN LIBRAIRIE
LE 15 MARS

2019
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Petite fabrique de ma communion 
Illus. LILI LA BALEINE

Un joli coffret pour réaliser de belles créations à l’occasion
de sa première communion ! Tout le matériel pour fabriquer
une icône, une croix, deux bracelets et un dizainier.
Après réalisation des activités, la boîte servira à créer
un très joli coin prière.

Dès 7 ans
Coffret, 1 mètre 50 de fil - 1 croix - 10 perles
2 médailles - 1 croix à sabler - 
2 tubes de sable - 1 pinceau - 
1 icône - 2 feuilles métal - 1 pique en bois
22,5 x 16 cm

Enquête sur Dieu 
Texte de S. de MULLENHEIM • Illus. S. CHAUSSADE et M. BRETIN

Un livre ludique pour découvrir la foi des chrétiens, à partir 
des interrogations métaphysiques et drôles de Thomas 
et Sophie, deux petits héros de bande dessinée. 
Des  réponses claires et des renvois de page en page, 
sous forme d’enquête. Un livre qui se lit au gré des envies 
et des questionnements des enfants.

Dès 8 ans
Broché avec des rabats
26 x 19 cm - 144 p.
19,95 €

Enquête sur les religions 
Texte de S. DE MULLENHEIM • Illus. S. CHAUSSADE et E. GROSSET

Un livre ludique pour découvrir la foi des chrétiens, des juifs 
et des musulmans, à partir des interrogations métaphysiques 
et drôles de Thomas et Sophie.

Dès 8 ans 
Broché avec rabats / 19 x 26 cm / 80 p.
14,95€
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Qui est Jésus 
Texte de G. TERTRAIS • Illus. A. AVRIL

À quoi ressemblait la maison de Jésus ? Quel poisson 
mangeait-il ? Qui était le grand-père de Jésus ? Que 
faisaient les Romains en Galilée ? Comment s’habillaient 
les amis de Jésus ? Quelles espèces d’arbres trouve-t-on 
sur les bords des routes autour de Jérusalem ? 
Un documentaire illustré pour tout savoir de la vie 
de Jésus !

Dès 8 ans
Broché avec des rabats
19 x 26 cm - 96 p.
14,90 €

Le grand livre des chrétiens 
dans le monde 
Dans ce magnifi que livre documentaire richement illustré, on 
découvrira l’histoire, la vie quotidienne, la situation actuelle et le 
patrimoine des chrétiens dans 30 pays du monde. On y trouve 
pour chaque pays : des portraits de saints ou des grandes fi gures, 
une présentation des lieux de pèlerinage, d’éventuelles traditions 
associées aux grandes fêtes liturgiques, des exemples d’activités 
pratiquées par les enfants chrétiens, et des anecdotes en tout 
genre...

Dès 8 ans 
Texte de S. DE MULLENHEIM / Illus. SOLENNE & THOMAS
Relié / 18,5 x 24,5 cm / 80 p.
16,90€

Des filles épatantes : 
#sainteavanttout 
Mère Teresa, Geneviève Antonioz de Gaulle, Vera Barclays, 
Dorothy Day, l’impératrice Zita, Madeleine Delbrêl, Jeanne 
Garnier, Claire de Castelbajac, Jeanne Beretta-Molla, Raïssa 
Maritain, Madeleine Daniélou, Dorothy Stang : 12 femmes 
formidables dont la foi a changé la vie... et celle des autres !
Des fi gures du XXe siècle qui n’ont pas hésité à se battre pour 
un monde meilleur !
Des portraits lumineux pour donner envie aux fi lles 
d’aujourd’hui de s’engager sur le chemin de la sainteté.

Dès 8 ans 
Texte de B. DE GUILLEBON / Illus. S. RUBINI
Broché avec rabats / 19 x 26 cm / 80 p.
14,90€
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Une collection de livres magnifi quement illustrés 
pour découvrir les grands saints et lieux 
de l’histoire de l’Eglise.

Relié, fer à dorer, signet
22 x 29 cm
17 € chacun

Le bel album de ma communion
Texte de G. TERTRAIS • Illus. E. DELLA-MALVA

Un album-souvenir pour garder trace de sa première 
communion. Les différentes étapes et le sens de ce sacrement 
sont évoqués. Un bel objet à remplir par l’enfant avec 
des photos, des petits mots, des souvenirs…

Dès 8 ans
22 x 25 cm - 48 p.
12,90 €

Le bel évangile de ma communion 
Texte de S. de MULLENHEIM • Illus. A. AVRIL

Un livre qui suit fi dèlement l’évangile selon saint Luc : 
il en reprend les grandes parties, cite de nombreux 
et larges extraits, et reformule les passages diffi ciles 
pour faciliter une première découverte 
du texte biblique. 

Dès 8 ans
18 x 23,5 cm - 96 p.
19,90 € chacun

Les belles histoires de la Vierge Marie 
Texte de F. Bay et C. de Gastold
80 p. - ISBN : 9782728921072

Les plus beaux lieux chrétiens
Texte de F. Nabert et G. Weissman
96 p. - ISBN : 9782728915453

Les belles histoires des saints
Texte de A. Lanoë et C. de Gastold 
96 p. - ISBN : 9782728913459

Les belles histoires des saints de France 
Texte de F. Bay et G. Weissman
80 p. - ISBN : 9782728919826

Le plus beau livre de ma communion
Texte de A. de Bisschop

D
ès
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Le dico catho des années caté
Texte de S. de MULLENHEIM • Illus. M. BRUNELET

53 mots pour rencontrer Dieu à travers les réponses apportées 
aux questions des 8-12 ans. 
Un livre de référence à offrir pour la première communion 
ou l’entrée au catéchisme. 

Dès 8 ans
Relié, couverture mousse
16 x 22 cm - 184 p. - 17,50 €

T’y crois vraiment ?
Texte de J.-M. MALDAMÉ, C. RAIMBAULT, J.-L. SOULETIE,
N. SARTHOU-LAJUS, N. TROUILLER • Illus. É. DELLA-MALVA

Toutes les questions pertinentes et impertinentes des enfants 
sur Dieu et la foi
Un livre qui apporte des réponses sans détours aux vraies 
questions des enfants, grâce à l’intervention de grands 
spécialistes dont les réponses sont retranscrites par une 
journaliste, pour être accessibles aux enfants.

Dès 8 ans
18,5 x 23,5 cm - 128 p. 
14,90 €

Cher pape François
Texte de Pape FRANÇOIS

De nombreux enfants écrivent au pape François
et lui posent des questions pleines de foi.
Pour la première fois dans l’histoire de la papauté, le pape a 
lui-même répondu avec beaucoup de tendresse à 30 lettres 
d’enfants du monde entier. Les lettres des enfants et la réponse 
personnalisée du pape à chacun sont compilées ici. 

Dès 8 ans
Relié
26 x 26 cm - 72 p. 
15,90 €

Collection
« Questions d’enfants - Charles Delhez »
Texte de C. DELHEZ

Des réponses claires, franches et profondes aux questions 
drôles et sérieuses des enfants sur Dieu, Jésus et la prière. 

Relié, couverture mousse
21 x 22 cm 

Dieu existe-t-il ? … et 101 autres questions
Illus. É. Puybaret et L. Fournier - 17,50 €

Jésus
Illus. F. Vandermalière - 17 €

La prière, c’est facile !
Illus. É. Puybaret - 17 €

D
ès
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Collection
« L’Évangile en bandes dessinées »
Texte de J.-F. KIEFFER et C. PONSARD

Des bandes dessinées pour mieux connaître l’histoire de Jésus 
et les grands passages de l’Évangile. Des mots simples
et de très belles illustrations de Jean-François Kieffer font 
de cette collection un grand succès. 

Dès 6 ans
Relié, couverture mousse
18,5 x 22,5 cm

L’Évangile pour
les enfants en BD
112 p. - 13,50 €

Les paraboles 
de Jésus en BD
48 p. - 10 €

Les miracles 
de Jésus en BD
48 p. - 10 €

Les actes des Apôtres
en BD
48 p. - 10 €

Collection « La Bible en BD »
Texte de M. HIGUCHI

Des BD fi dèles au texte biblique, qui racontent l’ensemble 
de l’Ancien Testament et de la vie de Jésus dans une trilogie 
au style graphique proche des mangas. 

Broché
15,2 x 22,5 cm - 280 p. 
12,90 € chacun

D
ès
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Collection « À ciel ouvert »
Texte de BRUNOR

La collection « À ciel ouvert » prend le parti, avec des scénarios 
qui sortent de l’ordinaire, de mettre en avant le cœur de la vie
de grands témoins de la foi, ces moments où tout bascule !

Paul - Illus. P. Vincent - 48 p. 
ISBN : 9782728915187

Marie - Illus. J.-F. Cellier - 48 p.
ISBN : 9782728922239

 Monsieur Vincent - 
Illus. D. Millotte - 48 p.
ISBN : 9782916350790

Martin - Illus. D. Bar - 48 p.
ISBN : 9782916350608

 Daniel Brottier - Illus. Duphot 
- 48 p. - 12,90 €
ISBN : 9782728917518

Bernadette - Illus. D. Bar - 48 p.
ISBN : 9782916350226

Jehanne d’Arc - Illus. D. Bar - 52 p.
ISBN : 9782916350363

Dès 10 ans
Relié
22 x 29 cm
13,90 € chacun

9 782728 921065 9 782728 923717
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Collection « Auguste et Romulus »
Au matin du 3ème jour 
Deux légionnaires romains, 
Auguste et Romulus, sont 
chargés de garder le tombeau de 
Jésus mort sur la Croix. Au matin 
du 3e jour, stupeur ! La tombe 
est vide et le corps du Crucifi é, 
envolé ! Ils décident de mener 
l’enquête pour sauver leur 
honneur. Une recherche de la 
vérité qui les mènera bien plus 
loin qu’ils ne le pensaient...

Dès 8 ans 
Texte de L. BIDOT / Illus. E. JUNG
Relié / 22 x 29 cm / 48 p.
13,90€

L’or de Pilate 
Romulus a quitté la légion 
romaine pour vivre sa foi. 
Auguste son ami, toujours 
dans l’armée découvre le 
quotidien de la vie des 
premiers chrétiens. 
Tullus, fi ls de Pilate, n’a 
qu’une idée en tête : se 
venger de son père. 
C’est alors que l’or de 
Pilate est volé...

Dès 8 ans 
Texte de L. BIDOT / 
Illus. E. JUNG
Relié / 22 x 29 cm / 48 p.
13,90€
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Collection « Tombé du ciel »
Texte de E. PROCHAIN • Illus. V. LEFEBVRE

Une série pleine d’humour et de tendresse, 
qui raconte les aventures de Tirdel, 
petit ange gardien, et de son protégé Albin. 

Tirdel, apprenti ange gardien 
ISBN : 9782728919550

Le club des anges
ISBN : 9782728919567

 Un ange plus que parfait
ISBN : 9782728920204

 Le secret des cardiomirettes
ISBN : 9782728920198

 Le bureau des miracles Un vilain coup de BourdonRien ne va plus à Fort-Albin

Un mystérieux anniversaire
ISBN : 9782728921089

SOS Maîtresse
ISBN : 9782728920341

Collection « Rose et Titouan
sur l’Île du Grand-Vent »
Texte de K.-M. AMIOT

Rose et Titouan sont frère et sœur. Ils habitent dans 
une école sur l’île du Grand-Vent... Leurs aventures 
illustrées raviront les premiers lecteurs !

De 6 à 9 ans
12,5 x 17,5 cm - 64 p.
7,95 € chacun

EN LIBRAIRIE
LE 20 AVRIL

2018

De 6 à 9 ans
12,5 x 17,5 cm - 64 p. 
7,95 € chacun
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Collection « Les folles aventures
de la famille Saint-Arthur »
Texte de P. BEAUPÈRE

Des romans pleins d’humour, de rebondissements 
et de tendresse qui racontent les tribulations d’une famille 
nombreuse : sortie en bateau périlleuse, balade à vélo 
mouvementée, rentrée des classes en camion de pompier… 

Dès 8 ans
14 x 25 cm - 160 p.
10 € chacun

Tirdel, apprenti ange gardien 
ISBN : 9782728919550

Les folles aventures (…) 
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J’ai un caillou dans ma chaussure On pousse les murs

9 782728 922932

À toute allure Sans une égratignure

Attention aux engelures ! 

Vive la culture !
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Sara et la promesse d’Abraham
Texte de L. Bouyssou

Pierre et la venue du Messie
Texte de L. Bouyssou 

Paul le voyageur infatigable 
Texte de L. Bouyssou

Moïse et la grande traversée
Texte de P. Beaupère

Collection « La Bible dont vous êtes le héros »
Illus. W. BONHOTAL

Une histoire sur mesure à créer parmi plusieurs combinaisons 
possibles pour retrouver Moïse ; suivre les pas de Paul 
ou de Sara. Écrits par des auteurs jeunesse reconnus, 
relus et validés par des spécialistes de la Bible, c’est un concept 
inédit pour découvrir la Bible ! 

De 8 à 12 ans
Broché cousu, carte épaisse blanche
17 x 22 cm - 80 p.
11,90 € chacun

Collection « Les chroniques du Lys » 
Texte de P. BEAUPÈRE

Un roman de chevalerie trépidant avec une belle illustration 
des valeurs chrétiennes : le courage, la défense de l’opprimé, 
l’accueil de la différence 

Dès 9 ans 
14 x 21 cm - 160 p. 
14,90 €

Trois anges en cavale L’espion des neiges

Collection « Trio enquête » 
Texte de C. GROSSETÊTE

Une série d’enquêtes et d’aventures à vivre
avec 3 jeunes héros aux noms d’archanges :
Gabriel, Raphaëlle et Mickaël !

De 9 à 12 ans
14 x 21 cm - 160 p.
10 € chacun
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Sara et la promesse d’Abraham
Texte de L. Bouyssou

Collection « Les disciples invisibles »
Texte de C. LEPEIGNEUX • Illus. A. MARILLEAU

L’histoire de trois cousins projetés dans des époques différentes 
(le Paris de Louis XIII ou Orléans au temps de Jeanne d’Arc) : 
des aventures qui leur permet de vivre au cœur de l’Histoire

14 x 21 cm - 144 p.
10 € chacun

Les Orphelins de Paris

Dans les arènes de Lyon

Sur les remparts d’Orléans

À la cour de l’Empereur du Japon 

 Les Fils de lumière
ISBN : 9782916350967

Au pied du mont Horeb
ISBN : 9782916350424

La prophétie de Samuel
ISBN : 9782916350417

Menace sur le temple
ISBN : 9782916350448

 Prodiges en Galilée
ISBN : 9782916350660

L’Oracle de Babylone
ISBN : 9782916350523

La Porte du Royaume
ISBN : 9782916350837

Collection « Les Messagers de l’Alliance » 
Texte de J.-M. TOUCHE 

Une série d’aventures pour vivre les récits de 
la Bible avec des collégiens d’aujourd’hui !

D
ès

 8
 a

ns

Collection « Chrétiens des catacombes »
Texte de S. DE MULLENHEIM 

Les aventures palpitantes de trois jeunes Romains 
au siècle de la grande persécution de l’empereur 
Dioclétien. 
Déjà 5 tomes disponibles !

Dès 10 ans 
14 x 21 cm - 208 p.
14,90 € chacun

Le fantôme du Colisée
ISBN : 9782728920129

Dans la gueule du lion
ISBN : 9782728921645

La source du complot
ISBN : 9782728924684

La relique espagnole
ISBN : 9782728923656

Le secret de la pierre gravée
ISBN : 9782728926114

Collection « Gipsy Book »
Texte de S. DE MULLENHEIM 

Une collection de romans mêlant suspense et spiritualité 
menée par la plume fi ne et épique de Sophie de Mullenheim.

14 x 21 cm - 280 p.
14,90 € chacun

Quand la terre tremble Le brasier de Berlin

D
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2 
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s
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Malgré nous

De 8 à 12 ans
14 x 20,5 cm - 224 p. 
13,90 € chacun
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Collection « Les loups »
Texte de L. LE BORGNE

La nouvelle série scoute incontournable ! Au-delà de l’aventure et du mystère, une formidable série 
de romans sur l’adolescence, ses questions, ses doutes, ses rêves et ses amitiés indéfectibles.

D
ès

 1
2 

an
s

EN LIBRAIRIE
LE 17 MAI

2019

9 782728 925315

9 782728 925629 9 782728 924882

9 782728 925636 9 782728 926145

Le secret des murmureurs La promesse du roi La citadelle oubliée 

Broché 
/ 14 x 21 cm 
/ 272 p.
14,90€

Baladin 
de la Reine 
Un plongeon dans la 
période exaltante et 
agitée de la Terreur, aux 
côtés d’un jeune héros 
plein de grands désirs.

Dès 10 ans 
Texte de A-M. POL
Broché / 14 x 21 cm / 240 p.
14,90€

Le pacte 
Marc, Victor, Élodie et Anmar. Quatre 
collégiens, quatre personnalités, quatre 
destins, un but commun : transformer 
l’atmosphère détestable qui règne dans leur 
collège. Attachants, surprenants, maladroits 
mais apprenant à se remettre en question, ces 
quatre jeunes sont prêts à tout pour parvenir 
à leur but : semer autour d’eux la joie de vivre.

Dès 10 ans 
Texte de E. JAST
Broché / 14 x 21 cm / 240 p.
14,90€

Broché 
/ 14 x 21 cm 
/ 288 p.
14,90€

Broché 
/ 14 x 21 cm 
/ 280 p.
14,90€

Collection « Les Sœurs Espérance »
Texte de S. DE MULLENHEIM 

Une grande fresque historique et romanesque !
Broché
14 x 20,5 cm - 240 p. 
13,90 € chacun - 55,60 € le coffret

Collection « La fl eur de Saïgon »
Texte de S. DE MULLENHEIM 

Deux romans pleins de suspense, qui racontent les péripéties d’Anne 
dans l’Indochine des années 30. 

14 x 21 cm 
14,90 € chacun

Où es-tu, Élisabeth ?
ISBN : 9782916350950

La Confidente du Tsar
ISBN : 9782728915392

Le Testament oublié
ISBN : 9782728917464

Signé Charlotte
ISBN : 9782916350813

Un parfum de complot - 224 p.
ISBN : 9782728919406

L’Enfant du Têt - 256 p.
ISBN : 9782728920402

D
ès

 1
2 

an
s
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Héloïse, pensionnaire à la Légion d’honneur
320 p. - ISBN : 9782728917907

Marie à la lumière de Naples
224 p. - ISBN : 9782728920174

Une terre de promesse
ISBN : 9782728923878

Le bracelet de Vermeil
ISBN : 9782728924011
La tache de vin
ISBN : 9782728924516

Léonie ou le complot impérial
224 p. - ISBN : 9782728919390

Pionnières malgré tout !
ISBN : 9782728923885

Le prince Éric
ISBN : 9782728924233
La mort d’Éric
ISBN : 9782728924523

Madeleine et l’île des oubliés
236 p. - ISBN : 9782728921621

Blanche ou la cavalcade héroïque
228 p. - ISBN : 9782728919277

Collection
« Les Aventurières du Nouveau-Monde » 
Texte de G. BARUSSAUD

Au XVIIe siècle, quatre jeunes fi lles font route vers le Québec 
pour y épouser un colon et y fonder un foyer heureux.
Entre la menace iroquoise et les rigueurs de l’hiver, 
parviendront-elles à réaliser leur rêve ?

14 x 21 cm - 208 p.
14,90 € chacun

Collection « Le Prince Éric »
Texte de S. DALENS • Illus. P. JOUBERT

La réédition en version collector des 4 premiers volumes 
de la célèbre saga «Le Prince Éric», publiée de 1936 à 1946 
avec illustrations originales de Pierre Joubert.

Relié, dos toilé, tranchefile et signet
16 x 22 cm - 224 p.
19,90 € chacun

Escale à Buenos Aires - 240 p. 

Collection
« Les demoiselles de l’Empire »
Texte de G. BARUSSAUD

Une série portée par une plume fi ne et épique qui 
suit à chaque tome le destin palpitant d’une jeune 
fi lle pensionnaire de la Légion d’honneur. 

Dès 13 ans
14 x 21 cm
14,90 € chacun

Collection « Le Monde à cœur battant »
Texte de C. QUINIOU 

La vie de Jade est loin d’être un long fl euve tranquille, que ce soit à Manille 
où elle fera la connaissance du petit Antoy dans un bidonville ; 
ou à Buenos Aires où elle se trouvera au cœur d’un vol de tableau ! 
Des romans au ton enlevé et drôle avec une vraie dimension humaine 
et spirituelle. 

Dès 13 ans
14 x 21 cm - 300 p. 
13,90 € chacun

D
ès
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an
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D
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Marc, Victor, Élodie et Anmar. Quatre 
collégiens, quatre personnalités, quatre 
destins, un but commun : transformer 
l’atmosphère détestable qui règne dans leur 
collège. Attachants, surprenants, maladroits 
mais apprenant à se remettre en question, ces 
quatre jeunes sont prêts à tout pour parvenir 
à leur but : semer autour d’eux la joie de vivre.

Dès 10 ans 
Texte de E. JAST
Broché / 14 x 21 cm / 240 p.
14,90€

Fiction Jeunesse | 39

MEP_cataFeteFoi2019.indd   39 23/01/2019   14:56



L’Évangile de ma profession de foi 
Texte de C. GROSSETÊTE

L’Évangile de Luc et les Actes des Apôtres, entièrement jalonnés 
d’encadrés d’explications techniques (vocabulaire, contexte historique et 
culturel de l’époque de Jésus, détails insolites ou diffi ciles à comprendre...), 
de mises en situations, de méditations, pour une découverte de la parole 
authentique de Jésus.

Integra cousu - 15 x 20 cm - 160 p.
15,90 €

Dico catho
Texte de P. CLAVIER et E. PROCHAIN 
• Illus. MADEMOISELLE

De « Absolu » à « Vocation », plus de 100 mots pour parler de vie 
chrétienne aux adolescents, à la lumière de l’Évangile : la foi de l’Église, 
la vie de jeune chrétien, les grandes questions de l’humanité…

Broché avec rabats - 16,5 x 23 cm - 336 p. 
22,50 €

Questions de vie
Un livre d’aujourd’hui pour les chrétiens de demain !
Texte de S. de MULLENHEIM

90 questions de vie, de foi, d’avenir, sur l’origine de la vie, l’amitié, 
la confi ance, la responsabilité, le bonheur, la souffrance, la paix, 
la guerre, le bien et le mal… Des réponses claires, un style vif et 
contemporain dans un livre beau, gai et coloré.

19 x 25 cm - 320 p.
29,90 €

Trois beaux livres pour découvrir comment la foi 
chrétienne a été une source d’inspiration riche 
et prolifi que pour les artistes du Ier au XXe siècle.

Jésus par l’art - Texte de E. Gondinet-Wallstein 
96 p. - 14,90 € - ISBN : 9782728920150

La Bible par l’art - Texte de C. Deremble
112 p. - 14,90 € - ISBN : 9782728915378

Marie par l’art - Texte de E. Gondinet-Wallstein
64 p. - 13,90 € - ISBN : 9782728921898
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Relié
19 x 24 cm

EN LIBRAIRIE
LE 19 AVRIL

2019

40 | Références - Adolescents

Prières choisies par le pape François 
Le livre indispensable pour accompagner sa prière de tous les jours. 
Grâce à la sélection riche du Pape François, de très belles prières 
rassemblées dans un livre précieux et intemporel.

Relié - 11 x 15 cm - 112 p.
14,90€
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Le Nouveau Théo - NE
L’encyclopédie catholique pour tous
Texte de Mgr M. DUBOST et Mgr S. LALANNE 

Cet outil indispensable met la Bible, l’Église et la foi à la portée 
de tous. Plus que jamais un ouvrage de référence pour répondre 
à toutes les questions de la religion catholique et de la foi 
chrétienne, il rassemble des informations fi ables, 
claires et précises, rédigées sous la direction de Mgr Dubost 
et Mgr Lalanne. Un cadeau idéal, agrémenté d’un cahier central 
en couleurs sur l’art. 

Édition revue et corrigée
Relié  - 18,5 x 24 cm - 1 504 p. + un cahier quadri de 24 p.
59,90 €

La Grande Encyclopédie de la Bible
Texte de M. BEAUMONT et C. GROSSETÊTE

Un beau documentaire clair et complet, qui rassemble tous 
les aspects de la Bible  en un volume (rédaction et composition, 
histoire, religion, vie quotidienne du peuple de Dieu, …) ;
servi par une iconographie riche et diversifi ée. 

Relié cousu, couverture cartonnée
21,5 x 26 cm - 224 p. 
29,90 €

Le regard du Christ dans l’art
Texte de F. BŒSPFLUG

De l’art paléochrétien à la peinture contemporaine,
une étude minutieuse dont les textes sont accessibles à tous, 
accompagnée de nombreuses reproductions d’œuvres, centrée 
sur le regard du Christ dans l’art. 

24,5 x 29 cm - 288 p.
49 €

Le livre des merveilles
Texte de Collectif

365 histoires vraies à lire chaque jour pour voir Dieu 
à l’œuvre dans le monde, à travers l’épopée d’hommes 
et de femmes ayant fait l’histoire de l’Eglise 
et des chrétiens depuis 2000 ans.
Un livre qui a déjà passionné des milliers de lecteurs ! 

Broché, couverture avec rabats
16 x 23,3 cm - 1 344 p.
34,90 €
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La première Bible o�  cielle liturgique publiée dans 
son intégralité par les évêques catholiques francophones : 

une Bible incontournable pour tous ses lecteurs, 
indispensable pour tous les catholiques !

Édition 
de référence 
petit format
Un livre relié avec 3 signets 
et un tranchefi le. 

12,5 x 17 cm - 2 100 p.
29,90 €

Édition broché
Un livre souple avec 
de grands rabats. 

12,5 x 17 cm - 2 100 p.
17,90 €

La première Bible o�  cielle liturgique publiée dans 

Le Nouveau 
Testament
et les psaumes
Un livre souple avec 
de grands rabats. 

12,5 x 17 cm - 720 p. 
9,95 €

Édition de poche
9 x 13 cm - 2 116 p.
29,90 €

Bible – Traduction officielle liturgique - brochée PF
12,5 x 17 cm - 2 240 p. - 14,95€

Traduction officielle liturgique - reliée PF
12,5 x 17 cm - 2240 p. - 21,95€

NOUVEAUTÉS

42

MEP_cataFeteFoi2019.indd   42 23/01/2019   14:56



Édition cadeau tranche dorée
Un ouvrage relié avec tranche dorée, 3 signets 
satin et un tranchefi le,  présenté dans un étui
avec fer à dorer. 

12,5 x 17 cm - 2 100 p.
49 €

Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur

www.bibleliturgie.com

Édition cadeau
Un ouvrage relié avec 3 signets
et un tranchefi le, présenté dans un étui. 

12,5 x 17 cm - 2 100 p. 
39 €

Édition de référence grand format
Un ouvrage relié présenté dans un étui, 
avec 4 signets et un tranchefi le. 

17 x 23 cm - 2 928 p. 
64,90 €

La Bible est un trésor
Texte de La Diffusion catéchistique - Lyon

Une Bible richement illustrée, 
commentée et expliquée aux enfants 
à partir d’extraits de la nouvelle 
traduction offi cielle liturgique !

De 8 à 12 ans
Relié - 24 x 21 cm - 576 p. - 31 €

Édition de poche
9 x 13 cm - 2 116 p.
29,90 €

Édition de voyage 
9 x 13 cm - 2 116 p. - 39,90 €
ISBN : 9782718908953
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L’Amour 
dans le Mariage
128 pages  
11,3 x 17 cm

4,50 €

Splendeurs 
du Rosaire
112 pages 
17,5 x 34 cm

24 €

Amour, Service 
et Humilité
144 pages  
14 x 20,5 cm

14,50 €

Bâtir 
sur l’Amour
128 pages 
11,3 x 17 cm

4,50 €

Guide culturel 
et spirituel  
Rome et Assise
240 pages 
16,5 x 21 cm

14,90 €

Guide spirituel 
des pèlerins  
de Terre Sainte
448 pages  
11,3 x 17 cm

11,50 €

Le compagnon 
du Rosaire
88 pages 
11,3 x 17 cm

4,50 €

La messe :  
Catéchèses  
du pape François
128 pages 
11,3 x 17 cm

4,50 €

A U X  É D I T I O N S

W W W . M A G N I F I C A T . F R

Je visite  
mon église
64 pages 
18 x 22 cm

11,90 €

Mes prières
64 pages  
18 x 22 cm

11,90 €

Pour les
Enfants 

Pour les
Adultes

Bâtir 
sur l’Amour
128 pages
11,3 x 17 cm

4,50 €

Le compagnon 

Je visite 
mon église
64 pages
18 x 22 cm

11,90 €

Mes prières
64 pages 
18 x 22 cm

11,90 €

La messe
Catéchèses 
du pape François
128 pages
11,3 x 17 cm

4,50 €

Tous les livres présentés dans ce catalogue
sont disponibles chez votre libraire

religieux habituel. Retrouvez-les 
également sur notre site Internet : 

www.mameeditions.com

Cachet du libraire
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