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Editorial
Quelle chance de pouvoir aller en librairie !

Vous avez de la chance de pouvoir aller dans une librairie 
chrétienne pas trop loin de chez vous. En effet, il existe des 
déserts de librairies chrétiennes, comme il existe des déserts 
médicaux.

Et pourtant c’est un lieu de rencontre, d’évangélisation, de 
ressourcement et de culture.Vous y serez bien accueilli, bien 
reçu. Il manque un livre, vous ne le trouvez pas ? Votre librairie 
s’il ne l’a pas vous le commandera, il pourra sûrement vous livrer 
si le vous souhaitez. Et bien-sûr en plus vous aurez le conseil et 
le choix, et ce catalogue « j’aime ma librairie chrétienne » vous 
donnera d’autres idées.

Alors n’hésitez pas, allez dans votre librairie chrétienne, allez 
voir vos libraires chrétiens. Vous êtes heureux de les trouver ? Ils 
sont heureux de vous accueillir !

Vous aussi vous aimez votre librairie chrétienne ? Alors plus que 
jamais dans ce temps de Noël, offrez ou offrez-vous des livres 
dans votre librairie chrétienne.

PAR THIBAUD DUBOIS
PRÉSIDENT DU SYNDICAT DES LIBRAIRES DE LITTÉRATURE RELIGIEUSE

INFO LÉGALES Document édité par AVM SAS RCS 340 965 656 pour les libraires partenaires de l’opé-
ration «J’aime ma librairie chrétienne». Les CGV de la librairie s’appliquent. Validité de l’offre jusqu’au 31 
janvier 2023, dans la mesure des stocks disponibles. Ne pas jeter sur la voie publique. 
Les prix sont des prix TTC indicatifs conseillés. Images : DR

RECEVEZ LES 
PROCHAINS 
CATALOGUES 
CHEZ VOUS !
Rendez-vous sur le site
jaimemalibrairiechretienne.fr
pour vous inscire gratuitement !
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Elles aiment leur librairie chrétienne
Par Bénédicte Delelis
Auteure «Dieu passe tout près de nous»

© Stéphanie Photographie

Par Céline Gauthier
Auteure «Zoom sur la Bible»

On pousse la porte et il fait bon. 
Les ressacs incessants de la foule 
s’éloignent, s’apaisent et puis 
s’éteignent enfin. Ce qui saute 
au cœur tout d’abord, comme

chaque fois, c’est l’exquis parfum, promesse de 
voyages neufs, immenses, mystérieux. On respire. 

Ici, une vieille duchesse se balance sur une dormeuse 
d’osier à l’abri d’une varangue que bat violemment 
une tornade en colère. On lui apporte un thé brûlant. 

«En librairie, on se réchauffe 
l’âme, le cœur, et l’on s’envole»

Là, des merles gazouillent sur une épaisse couver-
ture de carton ornée de fleurs de cerisier qui chantent 
lorsqu’on les presse du bout de l’ongle. On ouvre ; on 
pose ; on regarde ; on referme. Les doigts courent, les 
yeux effleurent à peine. Plus loin, il faut se concen-
trer davantage. « La communion des saints est le lieu 
où s’ouvre pour nous l’éternité », lit-on en lettres sé-
rieuses sur les routes de papier de nacre. 

Des enfants emmitouflés sont assis par terre dans 
un gentil remue-ménage. Pourvu qu’ils ne mettent 
pas leurs mignonnes pattes pleines de chocolat sur 
la théologie... Une petite fille, le nez dans un conte de 
Noël, glisse sur un traîneau de glace. À côté, un gar-
çon qui a perdu sa chaussure est en Italie chez le bon 
don Bosco. Il a tout oublié, les devoirs, la trompette à 
répéter, la mauvaise note en dictée qui fera froncer les 
sourcils de Maman, la pluie de cette fin d’automne... 

La lumière des saints déchirent la grisaille et son 
âme s’éclaire. C’est bientôt Noël. En librairie, on se 
réchauffe l’âme, le cœur, et l’on s’envole.

D’abord j’entends le tintement du 
carillon, puis les pas discrets sur 
le parquet, ensuite les voix des 
lecteurs qui demandent conseil, 
s’étonnent, découvrent. 

Vient ensuite le plaisir des yeux avec cette farandole 
de livres qui ne demandent qu’à être lus, et enfin le 
sourire… 

Qu’il est beau ce sourire ! Le sourire du lecteur qui 
vient de trouver la perle rare, pour lire ce soir ou 
peut-être pour offrir. Le sourire du libraire qui se 
réjouit de cette brève rencontre avec ce lecteur 
curieux. Car c’est bien de cela qu’il s’agit dans une 
librairie chrétienne, d’une rencontre.
Mais cette rencontre va plus loin, ce sourire vient de 
plus loin…

«Merci à nos librairies 
chrétiennes d’être là pour nous !»

Laissez-moi vous partager ma joie d’auteure. Cette 
joie de voir mes idées prendre forme sous mes mots 
et sous les traits de l’illustrateur. Cette joie de tenir en-
fin entre mes mains ce beau livre après des mois de 
travail. Cette joie d’imaginer les enfants plongés dans 
la lecture, assis bien au chaud auprès de ceux qu’ils 
aiment. Un moment privilégié pour 
transmettre la foi.

Et puis mon livre est mis en rayon dans votre 
librairie, le carillon va tinter, vos pas vont évoluer dis-
crètement sur le parquet… Une rencontre est sur le 
point d’arriver.

Merci à nos librairies chrétiennes d’être là pour 
nous !
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Le joli village de Noël
Calendrier de l’Avent
Naomikado

Mame Jeunesse 

█   Un calendrier de l’Avent aux allures de joli 
village provençal ! Chaque jour, une fenêtre 
à ouvrir pour révéler un nouveau person-
nage qui se prépare à la venue de Jésus, et 
une petite phrase pour préparer nos cœurs, 
nous aussi. Dès 3 ans

13,90€      Réf. 9782728931866

L’étoile de Noël
Calendrier de l’Avent
Maïte Roche

Mame Jeunesse 

█   Avec Maïte Roche, suivons l’étoile de Noël ! 
Un objet original, composé de 5 panneaux, 
qui propose de découvrir chaque jour 1 
nouvelle image et une phrase de catéchèse. 
Dès 3 ans

13,95€      Réf. 9782728929443

L’étoile de Bethléem
Calendrier de l’Avent
Sœur Béate

Editions du Triomphe 

█   Astrid la petite étoile part à la recherche du 
petit Roi qui vient de naître. De la campagne 
où vivent bergers et troupeaux, aux rues de 
Bethléem bondées de monde et d’animaux, 
Astrid avance vers la Crèche. Une quête en 
25 fenêtres accompagnée d’un livret, avec 
les dessins ravissants de Soeur Béate. 
Dès 3 ans

13,90€      Réf. 9782383860242

Grand calendrier de l’Avent 
pop-up des Santons de Provence
Jérôme Brasseur, Inès d’Oysonville et Astrid Nougayrede

Artège Le Sénevé 

█   Un calendrier de l’avent familial montrant 
la crèche de la pastorale des santons de Pro-
vence, avec son livret d’accompagnement. 
Chaque jour une page pour mieux connaître 
l’histoire de la naissance de Jésus à travers 
les personnages de la crèche : le ravi, les 
tambourineurs, le curé, la poissonnière... 
Pour 6 -10 ans

13,90€      Réf. 9782357703223

En avant Noël 2022 
Avec sainte Jeanne d’Arc
Collectif

Editions Artège   I  44 PAGES

█   Un calendrier pour l’enfant qui prépare son 
coeur avant la fête de Noël en compagnie de 
Sainte Jeanne d’Arc. Chaque jour pendant 
un mois, un texte à lire et un sticker à coller. 
Sainte Jeanne d’Arc et son histoire invitent 
l’enfant à tourner son regard vers Jésus et à 
vivre la vraie joie de Noël. Pour 6-10 ans

7,90€      Réf. 9772109500521

Mon avent 2022 
Avec Charles de Foucauld
Collectif

Editions Artège   I  112 PAGES

█   Retrouvez chaque jour jusqu’à l’Épiphanie : 
un épisode de la vie de saint Charles de Fou-
cauld ; une parole du saint ; un commentaire 
pour la vie chrétienne ; une citation tirée de 
l’Écriture Sainte ; une résolution pratique pour 
l’Avent …et en plus, un recueil de prières.

3,90€      Réf. 9772109500514

Mon calendrier de l’Avent 
Laudato si’
Adeline et Alexis Voizard, Clémence Meynet

Editions de L’Emmanuel 

█   Un très beau calendrier de l’Avent, 
avec, chaque jour, un sticker à coller 
dans la crèche ainsi qu’une carte à 
glisser dans sa poche, invitation à

faire un effort dans l’esprit de Laudato si’ ! Pour un Noël qui ne soit pas 
matérialiste, mais authentiquement spirituel ! Pour 6-10 ans

12,00€      Réf. 9782353897742

Accueillir le prince de la Paix 
Calendrier de l’Avent
Anne de Thieulloy et Sara Ugolotti

Editions de L’Emmanuel 

█   Un calendrier de l’Avent pour arriver 
à Noël le coeur rempli d’amour pour 
Jésus et pour les autres : chaque jour, 
un sticker à coller dans le calendrier

et une petite carte avec une parole de la Bible ou d’un saint et une 
action à réaliser pour apporter la paix autour de soi ! Pour 6-10 ans

12,90€      Réf. 9782384330584

CALENDRIERS ET COMPAGNONS DE L’AVENT
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13,90 €

RReeff..  99778822338833886600111122

17,90 €

RReeff..  99778822884433778833999999

17,90 €

RReeff..  99778822990011881111770011

17,90 €

RReeff..  99778822884433778855223388

Des contes de Noël pour s’émerveiller en  
famille face au mystère de l’Incarnation.

La promesse de Noël
Mon merveilleux album de l’Avent

Un magnifique album pour vivre l’Avent
24 récits et prières

BONUS : de nombreuses activités diverses

Les enfants de 6 à 10 ans pourront, grâce à ce très bel album 
illustré, cheminer vers Noël dans un esprit profondément chré-
tien grâce à 24 récits et une prière par jour.

Un merveilleux album pour cheminer vers Noël et grandir 
dans la Foi !

                Réf. 978238433060719,90€

Isabelle Chevillard
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Raconte-moi la belle 
histoire de Noël

Inès d’Oysonville et Amandine Wanert

Artège Le Sénevé  I  48 PAGES

Un album joyeux qui 
raconte aux enfants la 
merveilleuse histoire de 
Noël, de l’annonciation 
jusqu’aux rois mages.L’en-
fant peut ainsi, page 
après page, mieux entrer 
dans ce grand mystère 
de l’incarnation : un Dieu 
tout puissant qui se fait 
petit enfant ! 
Pour 4-6 ans

14,90€

Le roi dans la mangeoire
Collectif

Editions Bibli’O   I  24 PAGES

█   Ce coffret est idéal pour préparer Noël  ! 
Contient un album racontant l’histoire de 
la nativité et une crèche en carton d’excel-
lente qualité à construire soi-même et sans 
colle. Les illustrations intemporelles de Kate 
McLelland célébrent la beauté et la magie 
de la Nativité. Dès 3 ans

16,35€      Réf. 9782853007405

Un Noël très bruyant
Tim Thornborough et  Jennifer Davison

Editions Bibli’O   I  24 PAGES

█   On crie, on chuchote, on vit pleinement 
l’histoire de Noël ! Les récits bibliques n’au-
ront jamais été aussi vivants et à portée des 
plus jeunes lecteurs. Dès 5 ans

6,90€      Réf. 9782853007818

Le manège de Noël
Anna Kurian et Amandine Wanert

Editions de L’Emmanuel   I  48 PAGES

█   Un bel album illustré pour faire goûter la 
magie de Noël aux enfants, qui raconte l’his-
toire d’un petit enfant prêt à tout pour sau-
ver la vie de son amie Louise atteinte d’une 
maladie grave. Seul un miracle pourra la 
guérir ! Pour 8-11 ans

19,90€      Réf. 9782353899531

Un soir de neige
Marie Bertiaux et Anne-Sophie Droulers

Editions Pierre Téqui   I  32 PAGES

█   Le comte de Courville trouve un pauvre 
garçon à demi-mort dans la neige. Il va tout 
faire pour le sauver et lui permettre de me-
ner une vie digne et paisible. Dès 5 ans

9,90€      Réf. 9782740324691

Les 3 arbres
Conte musical chrétien
Jean Humenry et Estelle Chandelier

Editions Crer-Bayard   I  40 PAGES

█   Dans ce très beau livre-CD, 3 arbres rêvent 
de destins exceptionnels. Des bûcherons 
viennent pour les couper, et voici  leurs rêves 
bouleversés... Un conte chrétien intemporel 
pour découvrir que malgré les apparences, 
Dieu veut le meilleur pour chacun de nous ! 
Dès 5 ans

19,50€      Réf. 9782857335504

Le Noël de François d´Assise
Éloi Leclerc

Editions Salvator   I  40 PAGES

█   Dans ce livre pour enfants, Éloi Leclerc 
raconte l’histoire de la première crèche vi-
vante pensée par François d´Assise.

12,00€      Réf. 9782706723339

Réf. 9782357703438

ALBUMS DE NOËL
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L´histoire de Noël
Annette Langen et Martina Hoffmann

Editions de L’Emmanuel   I  32 PAGES

█   Avec des mots enfantins, Annette Langen, 
la célèbre auteure de livres pour enfants, ra-
conte l’histoire de Noël de manière vivante 
et concrète : l’annonce de l’ange, la nais-
sance de Jésus à Bethléem, les bergers et 
les rois mages. Avec les illustrations pleines 
d’émotion de Martina Hoffmann. Dès 3 ans

14,90€      Réf. 9782384330591

24 contes de Noël
Autour du monde
Judith Bouilloc

Plein Vent   I  96 PAGES

█   En Pologne, Stanislaw découvre la tradition 
de la carpe pour la Wigilia. En Suède, Svéa se 
lève tôt pour préparer sa Sainte-Lucie. Au Li-
ban, Abouna raconte l’histoire de la Sainte-
Barbe. Voilà quelques étapes du tour du 
monde des traditions et légendes de l’Avent 
et de Noël ! Pour 6-12 ans

18,90€      Réf. 9782492547898

Le brigand de la crèche
Catherine de Lasa et Armelle Talvande

Editions Pierre Téqui   I  32 PAGES

█   C’est Noël ! Tout le village se rend à 
la crèche, sauf Tonton Léon qui ru-
mine tristement sous le poids de son 
passé de brigand. Heureusement, 
ses neveux Julien et Héloïse ne vont 
pas l’abandonner ! Une belle histoire 
de repentir et de pardon. 
Dès 5 ans

13,90€      Réf. 9782740324684

25 contes & chants chrétiens 
Pour se préparer à Noël
Fabienne Morel D’Arleux et Maguelone Du Fou

Editions Crer-Bayard   I  96 PAGES

█   Un recueil de 20 contes et 5 chants inspirés 
de la tradition chrétienne à savourer chaque 
jour de décembre pour vivre un temps de 
préparation à Noël ! Les chants sont à écou-
ter ou télécharger en MP3. Dès 5 ans

12,50€      Réf. 9782857335245

des beaux livres à lire, partager
et offrir sans modération !

Découvrez Noëlpour
des beaux livres à lire, partager

et offrir sans modération !
des beaux livres à lire, partager

et offrir sans modération !et offrir sans modération !
des beaux livres à lire, partager

et offrir sans modération !

Direction : Guillaume Arnaud
Direction éditoriale : Sophie Cluzel

Direction artistique : Armelle Riva, assistée de Laura Burnel
Direction de la fabrication : Thierry Dubus

Édition : Emmanuelle Rivoire-Grimaud
Fabrication : Juliette Darrière

Mise en pages : Patrick Leleux PAO

© Mame, Paris, 2022.
57 rue Gaston-Tessier, 75019 Paris.

www.mameeditions.com
ISBN : 9782728931873

MDS : MM31873

Tous droits réservés pour tous pays.
« Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 

sur les publications destinées à la jeunesse, 
modifiée par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011. »

Le Noël du maître verrier
17 € - Réf. 9782728928255

24 histoires pour attendre Noël avec les saints
15,90 € - Réf. 9782728928248

24 contes autour de la crèche
24,90 € - Réf. 9782728931842

Le merveilleux Noël de jouets
19,90 € - Réf. 9782728932252 
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Les Grandes Histoires bibliques
Annette Langen et Martina Hoffmann

Editions de L’Emmanuel  I  32 PAGES

Dans ces albums, les enfants dé-
couvriront la merveilleuse his-
toire de la Création, sans oublier 
le jardin d’Éden, où Adam et Ève 
firent leurs premiers pas, pour le 
pire… et pour le meilleur. Ils dé-
courvriront aussi la belle histoire 
de Noé, choisi par Dieu pour 
construire une grande arche 
destinée à sauver la multitude 
des animaux. 
La collection idéale pour faire 
découvrir les grands récits bi-
bliques aux plus petits. Des al-
bums colorés, vivants et fidèles 
au texte de la Bible ! Dès 3 ans

14,90€

Saint Nicolas
Odile Haumonté et Laure Th. Chanal

Editions Pierre Téqui   I  32 PAGES

█   Saint Nicolas fut évêque de Myre (au-
jourd’hui en Turquie) au troisième siècle. 
Entre vérité historique et légendes, cet al-
bum joliment illustré raconte la vie et les 
miracles du saint protecteur des enfants. 
Dès 5 ans

13,50€      Réf. 9782740324677

Les 10 clefs pour protéger 
notre monde
Adeline Voizard, illustré par by.bm

Editions Pierre Téqui   I  32 PAGES

█   Soutenu par les illustrations claires et 
élégantes de by•bm, 10 clefs simples et 
concrètes  pour une vie plus saine, plus au-
thentique, plus respectueuse de la Création, 
plus humaine. Pour s’ouvrir  tous les jours et 
en famille, à l’émerveillement, à la fraternité 
et à la gratitude. Dès 5 ans

14,90€      Réf. 9782740324523

La très belle histoire de 
Notre-Dame de Lourdes
Véronique Duchâteau et Anne-Sophie Droulers

Editions Pierre Téqui   I  32 PAGES

█   Un bel album qui raconte l’histoire de la 
Vierge Marie à Lourdes, de Charlemagne 
jusqu’au dernier miracle officiellement 
reconnu par l’Église. Dès 5 ans

13,50€      Réf. 9782740324349

L’Empereur Charles d’Autriche
Francine Bay et Anne-Charlotte Larroque

Editions Pierre Téqui   I  32 PAGES

█   Charles Ier, le dernier empereur d’Autriche, 
ne régna que deux ans et mourut dans la 
pauvreté il y a cent ans. L’Église l’a proclamé 
bienheureux parce qu’il a toujours voulu 
faire la volonté de Dieu et construire la paix 
pour les peuples qui lui étaient confiés. 
Dès 5 ans

13,50€      Réf. 9782740324493

Saint Charles de Foucauld
Blanche Rivière

Editions Pierre Téqui   I  32 PAGES

█   Le joyeux militaire devenu géographe du 
Maroc se convertit en octobre 1886. Désor-
mais, il s’appliquera à vivre en ermite l’exis-
tence simple de la Sainte Famille à Nazareth. 
Pour apporter Jésus au milieu du désert. 
Dès 5 ans

13,50€      Réf. 9782740324257

Zita, l’impératrice soleil
Odile Haumonté

Editions Pierre Téqui   I  32 PAGES

█   Sa vie a commencé comme un conte de 
fées avant de traverser les épreuves et la 
souffrance, mais Zita a gardé le sourire 
en toutes circonstances, s’appuyant sur la 
prière et la foi en Dieu. Dès 5 ans

13,50€      Réf. 9782740321027

14,90€

L’histoire de Noé I 32 PAGES
Réf. 9782384330171
L’histoire de la création I 32 PAGES
Réf. 9782384330164

ALBUMS JEUNESSE
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Bibles jeunesse
Mame jeunesse

La Bible  : un livre in-
contournable ! Voici 
une sélection de trois 
d’entre elles, appré-
ciées du public et 
adaptées à tous les 
âges.

Brebis Pot-de-Colle
Marie-Bénédicte Loze et Cécile Guinement

Editions Crer-Bayard  I  32 PAGES

Brebis Pot-de-Colle est 
une petite brebis qui 
veut toujours être près 
de Jésus ! Avec lui, elle 
vit des aventures bi-
bliques passionnantes. 
De douces illustrations 
et des mots simples 
pour faire découvrir Jé-
sus aux plus petits. 
Dès 3 ans

Zoom sur la Bible 
Enfin une série adaptée aux enfants pour raconter la Bible comme une histoire du soir ! Les récits sont traités dans l’ordre, de l’Ancien au Nouveau Testament. L’auteure a su trouver les 

mots qui rendent la Bible accessible à tous tout en respectant le sens de la Parole. Le format série apporte une touche de modernité qui séduit les enfants... et leurs parents !

La création du monde
Tome 1
Céline Gauthier et Charlotte Melin
  
Le premier tome de la série nous fait redé-
couvrir le récit de Création. Qui est Dieu, 
quel est le projet de Dieu pour les Hommes, 
comment les Hommes vont-ils employer 
la liberté que Dieu leur offre? Un premier 
épisode plein de suspens pour aborder les 
récits fondateurs avec plaisir.

Réf. 9782957174300

14,95€

La série évènement qui vulgarise l’exégèse pour les 4-9 ans.

Caïn et Abel, les premiers frères
Tome 2
Céline Gauthier et Juliette Laude
  
Avec ce deuxième tome Caïn et Abel nous 
plongent dans une histoire intemporelle... 
Pourquoi mon frère a-t-il quelque chose que 
je n’ai pas ? Est-ce que Dieu m’aime autant 
que mon frère ? La jalousie et le vivre-en-
semble, un sujet d’actualité et présent depuis 
toujours ! 

Réf. 9782957174317

L´arche de Noé
Tome 3
Céline Gauthier et Benjamin Laigret
  
Avec ce troisième tome nous faisons 
la connaissance de Noé. Pourquoi Dieu 
choisit-Il Noé pour construire l’arche ? 
Quelqu’un viendra-t-il aider Noé ? Et si le dé-
luge était en fait une gigantesque opération 
de sauvetage ?

Réf. 9782957174324

La tour de Babel
Tome 4
Céline Gauthier et Benjamin Laigret

Avec ce quatrième tome nous décou-
vrons ce qui arrive à Noé après le déluge. 
Les hommes se lancent dans un projet 
grandiose : construire une tour pour aller 
jusqu’au ciel. Mais à quel 
prix ! Heureusement, Dieu est là pour venir 
au secours des hommes qui se sont mis 
en danger…. 

Réf. 9782957174331

14,95€ 14,95€ 14,95€

Ma petite Bible en histoire I 160 PAGES
Dès 3 ans
Réf. 9782728932863

La Bible illustrée I 272 PAGES
Dès 9 ans
Réf. 9782728931293

Ma première Bible en chansons I 42 PAGES
Pour 0-3 ans
Réf. 9782728931729

15,90€

21,90€

21,95€

9,90€

9,90€

9,90€

9,90€

9,90€

La Brebis perdue
Réf. 9782857335221
La naissance du berger
Réf. 9782857335238
A la recherche de ses talents
Réf. 9782857335337
En visite à la brenis malade
Réf. 9782857335450
Le plus beau des cadeaux
Réf. 9782857335672
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Les Chroniques de Follebreuil
Paul Beaupère

Mame jeunesse

Les Chroniques de Folle-
breuil, la nouvelle série 
de Paul Beaupère, avec 
une galerie de person-
nages hilarants et atta-
chants. Mystères, vikings, 
chevaliers, épées… Le 
Moyen Âge comme vous 
ne l’avez jamais vu ! 
Pour 8-12 ans

L’enfant qui voulait voir Jésus
Christine d’Erceville

Editions Pierre Téqui   I  136 PAGES

█   Anne est une fillette handicapée qui vit au 
temps de Jésus. Aidée par ses amis Esther et 
Samuel, elle voudrait réaliser son rêve : voir 
Jésus. Un joli roman qui nous plonge dans 
l’Évangile vécu. Pour 8 -11 ans

9,90€      Réf. 9782740324271

La fille du sultan
Marie Malcurat

Editions Pierre Téqui   I  114 PAGES

█   Au temps des croisades, trois chevaliers 
chrétiens sont les prisonniers du sultan 
du Caire. Sa fille Ismérie sera touchée par 
leur témoignage de foi. La belle histoire de 
Notre-Dame de Liesse. Pour 8 -11 ans

9,00€      Réf. 9782740324332

Claire de Castelbajac, dis-
nous en qui tu crois
Bénédicte Delelis, Eric Puybaret, Anne-Sophie 
Rahm et Laure Vuillier

Mame Jeunesse   I  48 PAGES

█   La vie de Claire de Castelbajac, ra-
contée comme un conte musical : 
un grand récit et 5 chansons inédites 
interprétées par un chœur d’enfants. 
Dès 6 ans

19,90€      Réf. 9782728929283

Jeunes et Saints, 12 vies 
inspirantes
Clémence Pasquier, Charlotte Bricout et Thomas Gaudin

Editions Crer-Bayard   I  80 PAGES

█   Un guide joyeux et dynamique pour décou-
vrir, à travers la vie de 12 jeunes saints, que la 
sainteté est, pour toutes et tous, à portée de 
main ! Parmi les personnalités présentées: 
sainte Kateri, sainte Thérèse de Lisieux, saint 
Dominique Savio, bienheureux Carlo 
Acutis... Dès 12 ans

12,50€      Réf. 9782857335665

12,90€

12,90€

12,90€

Le jours de l’ours I 224 PAGES
Réf. 9782728929146
Le tournoi I 240 PAGES
Réf. 9782728929153
L’odyssée de la flamboyante I 240 PAGES
Réf. 9782728931408

Que le ciel se réjouisse !
Emma Segal

Editions Bibli’O   I  24 PAGES

█   Cet album contient des coloriages 
mais aussi cinq feuilles de transferts 
à gratter et à reporter sur de ma-
gnifiques planches illustrées. Des 
citations bibliques tout au long des 
pages encouragent à la prière et la 
méditation.

16,50€      Réf. 9782853007078

10 vies de saints en chansons
Raphaelle Villemain et Marguerite Courtieu

Mame Jeunesse   I  48 PAGES

█   À travers 10 chansons rythmées, tou-
chantes, aux textes ciselés, partez à la ren-
contre de saint Paul, saint Martin de Tours, 
saint Antoine de Padoue, sainte Margue-
rite-Marie, sainte Louise de Marillac, sainte 
Jeanne d’Arc, saint Jean-Marie Vianney, 
sainte Faustine, saint Maximilien Kolbe et les 
saints archanges. Pour 6-10 ans

19,90€      Réf. 9782728931156

JEUNESSE
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Mon carnet de gratitude
Anne-Sophie Chauvet

Editions de L’Emmanuel  I  128 PAGES

À la manière d’un journal 
intime, ces carnets offrent 
un magnifique chemin de 
vie aux enfants comme 
aux adultes. Tous y note-
ront leurs motifs de joie et 
leurs émotions, pour dé-
couvrir les bienfaits de la 
gratitude et de la louange. 
La promesse d’une vie 
transformée par la grati-
tude ! Dès 10 ans

ZeBible - Nouvelle édition
Collectif

Editions Bibli’O  I  2320 PAGES

ZeBible est le fruit d’une 
aventure interconfession-
nelle sans équivalent réu-
nissant une quinzaine de 
partenaires avec plus d’une 
centaine d’intervenants de 
tous horizons.
Ze Bible, nouvelle édition, 
c’est : 
* le texte version Nouvelle 
français courant
* plus de 3300 commen-
taires mis à jour
* jaquette réversible

Réf. 978285300782534,50€

20 destins héroïques de notre histoire
19,90 € - Réf. 9782728932276

Les plus belles chansons de notre enfance
16,90 € - Réf. 9782728932016

Le petit lord Fauntleroy
19,90 € - Réf. 9782728931989

Les merveilleuses histoires de grand-père
16,90 € - Réf. 9782728931873

Les belles histoires de grand-mère
16,90 € - Réf. 9782728928606

Les plus belles chansons de notre enfance

DES BEAUX LIVRES CLASSIQUES,
constitutifs d’une bibliothèque idéale, à lire, partager
et à offrir sans modération à tous les enfants sages !

12,90€

12,90€

Vert I 128 PAGES
Réf. 9782353899975

Bleu I 128 PAGES
Réf. 9782384330768
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Pauline Jaricot
Catherine de Lasa et Jérôme Brasseur

Editions Pierre Téqui   I  152 PAGES

█   En 1816, Pauline Jaricot est une jeune fille 
choyée dans une riche famille lyonnaise. Un 
jour, en écoutant un sermon, elle découvre 
le vide de sa vie et s’attache de plus en plus 
à Jésus. Jusqu’où la mènera cette recherche 
éperdue ? Dès 10 ans

13,00€      Réf. 9782740323830

Carlo Acutis
Véronique Duchâteau et Jérôme Brasseur

Editions Pierre Téqui   I  120 PAGES

█   Carlo Acutis est un jeune adolescent de son 
temps, passionné par les jeux vidéo, le foot, 
le saxo, le codage informatique… et Jésus 
présent dans l’Eucharistie. Depuis sa mort, 
miracles et conversions ne cessent de se 
produire autour de sa tombe. Il a été béatifié 
en 2020. Dès 10 ans

10,00€      Réf. 9782740322970

Agnès de Nanteuil et Sophie 
Scholl
Odile Haumonté et Anne-Charlotte Larroque

Editions Pierre Téqui   I  158 PAGES

█   Agnès est française, Sophie est allemande, 
elles n’ont pas encore 22 ans quand elles 
donnent leur vie pour leur pays et pour leur 
foi. Un récit émouvant, complété par les 
histoires des sacrifices de nombreux autres 
jeunes héros face aux nazis. Dès 10 ans

13,00€      Réf. 9782740324585

Zoël, le petit ange zélé
Inès de Chantérac

Editions Pierre Téqui   I  130 PAGES

█   La vie au ciel n’est pas de tout repos face au 
Tentateur, le petit ange Zoël s’en rend bien 
compte. Parviendra-t-il à maîtriser ses em-
portements et à conquérir la douceur, avec 
l’aide de ses amis ? Une nouvelle série pour 
faire découvrir les Béatitudes aux jeunes lec-
teurs. Pour 8-11 ans

9,90€      Réf. 9782740324707

Les Quatre Aventuriers 
Dans des aventures qui les 
mènent aux quatre coins de 
la France et du monde pour 
traquer de redoutables ban-
dits sans vergogne, Louis, 
Xavier, Isabelle et Margue-
rite toujours accompagnés 
de leur oncle Thibault, ne 
renoncent jamais à une en-
quête palpitante !

Des romans d’aventure pleins d’humour, de tendresse et de belles valeurs !
Anne-Sophie Chauvet et Amandine Wanert

10,90€

10,90€ 10,90€10,90€

10,90€ 10,90€ 10,90€ 10,90€
Réf. 9782384330560

Réf. 9782353899548 Réf. 9782353899555

Réf. 9782353899579 Réf. 9782353899586

Réf. 9782353899562

Réf. 9782353899456 Réf. 9782384330157
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Les Témoins de l’invisible
Editions de L’Emmanuel

La collection idéale 
pour faire découvrir la 
vie et la spiritualité des 
grands saints. Des livres 
qui se lisent comme des 
romans et qui élèvent 
l’âme de nos collégiens. 
Dès 10 ans

Iris, étincelle dans la nuit
Elisabeth Bourgois

Editions du Triomphe   I  208 PAGES

█   Paul est SDF à la Défense. Par un gris matin 
d’hiver, au beau milieu des poubelles, il dé-
couvre un nourrisson abandonné… Qui est 
ce nouveau-né dont la mère n’a pas voulu ? 
Qui est ce vagabond que plus personne ne 
regarde ? Une histoire de vie et de rédemp-
tion, une véritable ode à l’espérance. 
Dès 16 ans

16,90€      Réf. 9782383860013

Pierre Joubert : 50 ans de 
couvertures pour Scout de France
Pierre Joubert

Plein Vent   I  160 PAGES

█   Ce recueil des plus de 250 couvertures réali-
sées pour la revue du mouvement scout est 
le premier ouvrage rétrospectif de l’œuvre de 
Pierre Joubert depuis plus de 20 ans. Pour l’oc-
casion, un travail de restauration considérable 
a été entrepris pour rendre à chaque illustra-
tion son éclat.

35,90€      Réf. 9782492547690

Matthieu Bobin

*****LARAVINE
D’ESPEÏRA
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L’alliance entre les hommes et les orcs 
est-elle possible ? 
Farëanor et Méléanna veulent y croire. 
Mais convaincre tous les chefs de clan
semble être une mission démesurée.
En même temps, le royaume 
d’Ebanestal est dans la tempête. 
Après la capture du roi, il faut élire 
en urgence parmi la haute noblesse 
un régent pour diriger le pays et 
le prémunir contre la guerre et 
contre les troubles intérieurs...
La suite attendue de la 
série Magarcane, cette 
prodigieuse saga 
d’Heroic Fantasy !

Matthieu
Bobin
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ne

M

*****

9 782843 785795

I
S
B
N

CODE 
TARIF  

T9

Matthieu Bobin,
licencié en théologie 
biblique, passionné 
d’Heroic Fantasy, 
développe avec 
Margacane une 
saga palpitante :
- Fils d’Armes
- Bénédiction
- L’Arklan
- Bérakhels
- La Ravine d’Espeïra...

Couverture © 2017, droits réservés.
Epée dessinée par Damien Deplanque.

IX 17 2.0 Editions du tRiomphe
Editions

du
tRiomphe

M

Couv Magarcane 5 Sept17 OK.qxp_Mise en page 1  13/09/17  07:06  Page1

20,90 €

aGarcane
Matthieu Bobin

****BÉRAKHELS        

BÉ
RA
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M
La mise à l'épreuve est terminée, la 
véritable mission commence. Farëanor est 
devenu second d’arklan. Mais voilà 
qu’on a désigné comme chef de groupe 
le seigneur Sabraël, honni par Andugal.
Comble d'étonnement pour le chevalier de
bronze, Méléanna est aussi membre de cet
arklan, elle qu'il avait quittée si abrupte-
ment. Parmi les arkels, on compte encore
sur Tunk, Mécifal, Fravalgar et même une
elfe. Ils sont venus avec armes et bagages
pour traverser Guéden G’Bar la sauvage.
Mais tandis que le groupe de Farëanor
monte vers le nord, le roi Féasîn et l’Armée
de l'Agneau d'Or descendent au sud. Une
guerre frontale est sur  le              point de
s’ouvrir avec les royaumes sudarions.
Les généraux s’inquiètent          du peu
d'hommes qui descendent         au front.
On aurait bien besoin du            retour
d’Andugal. Mais le cheva-         lier à la 
Volonté de Mithril tarde...

Matthieu
Bobin
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****

9 782843 785023

I
S
B
N

CODE 
TARIF  
T9

Matthieu Bobin, 
étudiant en théologie
biblique, passionné
d’Heroic Fantasy, 
nous fait vivre avec
Magarcane une saga
palpitante. Suivez 
Farëanor dans Fils
d’Armes, Bénédiction,
L’Arklan et maintenant
Bérakhels.

Couverture © 2014, droits réservés
Epée dessinée par Damien Deplanque

IX-14 2.0 Editions du tRiomphe
Editions

du
tRiomphe

Couv Magarcane 4_Mise en page 1  23/09/14  12:06  Page1

Matthieu Bobin

***L’ARKLan

M

Editions du tRiomphe

Farëanor, chevalier du royaume 
d’Ebanestal, poursuit sa quête du Bien.
Avec Méléanna, jeune femme au carac-
tère bien trempé, il anéantit une horde 
malfaisante et parvient à la cité des 
rois-bûcherons où il retrouve Fravalgar,
son frère tant aimé qu’il croyait perdu.
S’il a surmonté le mal qui rongeait 
son âme, peut-il accepter sa destinée et
poursuivre sa mission avec Maerwan
l’apothicaire et Tunk le compagnon
d’armes... sans abandonner Méléanna ?
Le chemin est long, difficile, 
les horizons souvent trompeurs...
Farëanor tiendra-t-il 
ses promesses... 
sur tous les fronts ?

Editions
du

tRiomphe

Matthieu
Bobin
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9 782843 784545

I
S
B
N

CODE 
TARIF  

T8

Matthieu Bobin,
licencié en théologie 
biblique, passionné 
d’Heroic Fantasy, 
développe avec 
Margacane une 
saga palpitante :
- Fils d’Armes
- Bénédiction
- L’Arklan
- Bérakhels
- La Ravine d’Espeïra...

Couverture © 2012, droits réservés
Epée dessinée par Damien Deplanque

IX-17 R 1.0

Couv Magarcane 3 Sept17_Vect.qxp_Mise en page 1  13/09/17  08:08  Page1

aGarcane
Matthieu Bobin

**BeNédictiOn

M

Editions du tRiomphe

La vie n’a pas épargné Farëanor, 
dernier survivant de sa famille, 
mais elle lui a donné de pouvoir se 
former dans la plus illustre institution
d'Ebanestal : l’Académie militaire. 
Et déjà, par ses faits d'armes, il peut 
se considérer guerrier à part entière.
Pourtant la vie emporte loin de lui 
son père d'armes pour une mission de
longue haleine. Farëanor doit affronter
seul la poursuite de sa formation.
Et le fils d'armes d’Andugal apprend 
la raison de son immense deuil  : une
grande malédiction a frappé sa famille.
A chaque génération, 
chevaliers et dames 
guerrières meurent 
car la vengeance a 
empoisonné leur cœur. 
Farëanor pourra-t-il 
jamais offrir son épée 
au roi comme un juste 
chevalier 
au service 
du Bien ?

9 782843 784026

I
S
B
N

CODE 
TARIF  XI 15 1.0

T8

Matthieu Bobin,
étudiant en 
théologie,
passionné 
d’Heroïc Fantasy, 
signe ici le 
deuxième 
tome d’une saga 
palpitante !

Couverture © 2010, droits réservés
Epée dessinée par Damien Deplanque
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Matthieu Bobin

*FILS D’ARmeS

Editions du tRiomphe

Farëanor est le fils d’une famille 
de paysans. À l'orée de la vaste et 
profonde forêt de Barbebelle, il mène
une vie paisible, loin au nord de la 
cité royale d'Ebanestal. L'attaque 
de son village par des créatures 
maléfiques va bouleverser sa vie.
Isolé après la disparition de ses parents 
et le départ mystérieux de son frère 
aîné Fravalgar, Farëanor reçoit un 
mystérieux personnage empreint 
de bonté et de puissance : Andugal 
est son nom, servir son royaume 
dans la chevalerie sa raison d'être.
Farëanor ne résistera 
pas longtemps... 
rien ne le retient plus 
et il part à l'aventure 
avec ce chevalier qui 
lui propose de l’initier 
au métier des armes.

Editions
du

tRiomphe

Matthieu
Bobin
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9 782843 783692
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Matthieu Bobin,
licencié en théologie 
biblique, passionné 
d’Heroic Fantasy, 
développe avec 
Margacane une 
saga palpitante :
- Fils d’Armes
- Bénédiction
- L’Arklan
- Bérakhels
- La Ravine d’Espeïra...

Couverture © 2012,  droits réservés
Epée dessinée par Damien Deplanque

IX 17 2.0

M

Couv Magar1 Mars16.qxp_Mise en page 1  13/09/17  07:39  Page1

Ref. 9782843786594Ref. 9782843786631 Ref. 9782843785795 Ref. 9782843785023 Ref. 9782843784545

Ref. 9782843784026 Ref. 9782843783692

Des romans où l’imaginaire et les principes de chevalerie 
s’entremêlent dans la droite ligne des grands classiques du genre. 
Depuis 10 ans, Matthieu Bobin a conquis son public !

20,90 € 20,90 €

20,90 € 20,90 €

23,90 € 23,90 €

12,90€

13,90€

13,90€

Carlo Acutis I 140 PAGES
Bénédicte Delelis
Réf. 9782384330119

Don Bosco I 200 PAGES
Marie Bertier
Réf. 9782384330522

Charles de Foucauld I 220 PAGES
Clotilde Jannin
Réf. 9782384330508
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Les filles du koala
Isabelle Stock

Editions de L’Emmanuel

Découverez les folles 
aventures de la patrouille 
du Koala ! Une nouvelle 
série pour faire découvrir 
et aimer l’univers du scou-
tisme. Intrigues et aven-
tures de jeunes filles aux 
belles personnalités.
Le roman idéal pour les 
jeunes filles.
Dès 10 ans

Un ruban dans les tranchées
Anne Riolet

Plein Vent   I  232 PAGES

█   Août 1914. Juliette, jeune fille malicieuse à 
la forte personnalité . Émile, son ami d’en-
fance, rêvant d’explorations lointaines… La 
guerre met fin à leurs vacances au bord de 
la Meuse. Émile se porte volontaire. A bord 
d’une ambulance aménagée par Marie Cu-
rie, Juliette se lance à sa recherche… 
Dès 12 ans

12,90€      Réf. 9782492547782

Une couronne en héritage
Alix Goisque

Editions du Sacré Cœur   I  248 PAGES

█   Chassé-croisé dans les plaines d’Ecosse où 
va se dénouer l’ultime insurrection pour la 
couronne. Le royaume n’a jamais été aussi 
proche… 
Troisième d’une famille de quatre enfants, 
Alix Goisque est une jeune tourangelle. Le 
scoutisme qui berce sa jeunesse lui a don-
né cette passion et cette soif d’idéal qui 
transparaissent dans ces lignes pleines de 
fougue.

16,00€      Réf. 9791094556214

Orfan
Nouvelle saga fantastique pour les lecteurs de 9 à 13 ans qui retrace l’histore d’Orfan, Aël et 

Wlad, chargés de libérer leur pays de l’étau d’un infâme envahisseur. 
Une quête initiatique fondée sur les valeurs catholiques pour une épopée chevaleresque palpitante ! 

1. Le secret du bracelet
Gaëlle Tertrais

Une épopée chevaleresque dans un monde fantas-
tique : lorsque le jeune Orfan découvre que sa famille 
appartient à l’ordre des chevaliers des Quatre-Vertus, 
il se lance en compagnie de deux amis dans un grand 
périple initiatique pour libérer sa famille et son pays.

Réf. 9782353899395

15,90€

2. L’heure des ténèbres
Gaëlle Tertrais

Alors que l’étau des infâmes Oromores se resserre 
sur le pays de Mennelmär, Orfan, Aël et leurs amis 
doivent partir en quête de nouveaux alliés, et percer 
le secret des pierres des chevaliers des Quatre-Ver-
tus. Le deuxième tome d’une série fantasique catho, 
dans un monde imaginaire foisonnant.

Réf. 9782384330096

3. L’ultime sacrifice
Gaëlle Tertrais

Dans ce troisième tome 
d’une nouvelle saga fan-
tastique aux valeurs ca-
tholiques, le mal a pris 
un nouveau visage et 
les héros comprennent 
que seul l’amour pourra 
le vaincre. Et il leur en 
faudra beaucoup pour 
surmonter les épreuves 
dans lesquelles leur nou-
velle quête les entraîne.

Réf. 9782384330614

14,90€

15,90€

14,90€

14,90€

14,90€

1. Hermine part en camp I 278 PAGES
Réf. 9782353899661

2. La promesse d’Hermine I 300 PAGES
Réf. 9782384330003

3. Le secret de Clotilde I 280 PAGES
Réf. 9782384330546

MANGA
Faire lire St Paul ou l’histoire de Judith aux adolescents, mission impossible ?! 

Pas avec ces excellents mangas qui mettent en scène ces grands personnages bibliques en respectant les codes de ce genre littéraire si prisé des jeunes lecteurs !



1515J’AIME MA LIBRAIRIE CHRETIENNE  I  NOËL 2022

Orfan Les célèbres biographies  
signées Jijé en bande dessinée. 

Des classiques d’un géant de 
la BD toujours plébiscités par 
les lecteurs !

13,90 €

Ref. 9782843782817

16,90 €

Ref. 9782843782626

20,90 €

Ref. 9782843784286

20,90 €

Ref. 9782843784873

MANGA
Faire lire St Paul ou l’histoire de Judith aux adolescents, mission impossible ?! 

Pas avec ces excellents mangas qui mettent en scène ces grands personnages bibliques en respectant les codes de ce genre littéraire si prisé des jeunes lecteurs !

Paul, soldat de la vérité 1
Matthew Salisbury et Sean Lam

Pharisien pieux et zélé, Saul 
de Tarse parcourt la Palestine 
pour ramener à la raison ses 
frères juifs qui suivent un 
certain Jésus. A Damas, une 
rencontre mystérieuse et ful-
gurante fait basculer sa vie. 
Commence alors une épopée 
où Paul se trouve traqué à 
son tour par ses amis d’hier.

Réf. 9782353891474

Paul, soldat de la vérité 2
Matthew Salisbury et Sean Lam

Après des années de solitude 
dans le désert, Paul est de re-
tour, prêt à débuter sa mission 
à Rome. Il trouve de nouveaux 
alliés en Timothée, jeune chré-
tien plein de zèle et Phoebe 
son ami, courageuse et as-
tucieuse. Si leur aide est pré-
cieuse, leur jeunesse réclame 
une vigilance constante. 

Réf. 9782353891481

Paul, soldat de la vérité 3
Matthew Salisbury et Sean Lam

Le bateau sur lequel Paul est 
emprisonné a mis les voiles 
vers Rome, où notre héros doit 
comparaître devant l’empereur. 
Survient une tempête… Tout 
l’équipage, y compris le centu-
rion Julius, s’échoue sur l’île de 
Malte.

Réf. 9782353891498

Judith 1
Gabrielle Gniewek et Sean Lam

Le peuple juif est de retour 
en Israël, mais une nouvelle 
menace surgit. Le malhon-
nête général Holopherne est 
envoyé à la conquête des 
temples du monde entier. A 
Béthulie, Judith s’y oppose. 
Inspiré du livre de Judith, récit 
biblique.

Réf. 9782353891450

Judith 2
Matthew Salisbury et Sean Lam

Alors que son peuple meurt 
de soif et que les Assyriens 
campent aux portes de Béthu-
lie, Judith quitte la protection 
qu’offre sa ville pour s’infiltrer 
dans les lignes ennemies.

Réf. 9782353891467

9,90€ 8,90€ 8,90€9,90€ 9,90€
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Carlo Acutis, un Saint pour 
la jeunesse
Camille de Prévaux et Fabrizio Russo

Plein Vent   I  48 PAGES

█   Carlo est un garçon ordinaire né en Italie. S’il 
aime le foot, les animaux, ses amis et l’infor-
matique… il est fasciné par l’Eglise. Il monte 
des sites internet pour les paroisses. À 15 
ans‚ touché par une leucémie foudroyante. 
Il meurt en 2006. Le pape François prononce 
sa béatification en 2020. Dès 10 ans

15,90€      Réf. 9782492547560

Jehanne d’Arc
Coline Dupuy

Plein Vent   I  48 PAGES

█   A l’aube de sa mort, le 30 mai 1431, Jehanne 
d’Arc confesse sa vie. Vers l’âge de 13 ans, 
tandis que le royaume de France est sous 
la domination des Anglais, elle est mission-
née par des « voix ». Jehanne devra délivrer 
Orléans et faire sacrer Charles VII. Jehanne 
commence alors son épopée… Dès 10 ans

14,90€      Réf. 9782492547348

Familius, La course ou la vie !
Tome 14
Nicolas Doucet

Plein Vent   I  48 PAGES

█   Les Familius ? Une famille normale, le père, 
légèrement gaffeur, la mère, dépassée, leurs 
charmants enfants : Toinette (une ado bien 
dans ses pompes), Oscar (« dans le vent »), 
Bertille (jouant encore à la poupée), Sym-
phorien (le bb) et leur chien. Ce qui se passe 
chez eux ? Comme chez vous... Dès 6 ans

11,00€      Réf. 9782492547881

Le clan des chamois
Julien Grycan

Editions Pierre Téqui   I  52 PAGES

█   Un mystérieux cambrioleur échappe en-
core et toujours au commissaire Martin dans 
la petite ville près de laquelle les scouts du 
clan des chamois sont venus camper. Avec le 
curé du village, ils décident de l’aider à éluci-
der cette affaire. Dès 5 ans

13,90€      Réf. 9782740324325

Le mystère de Chartres
Olivier Manaud et Gaëtan Évrard

Editions Pierre Téqui   I  32 PAGES

█   À Chartres, pendant une visite de la cathé-
drale, Clémence, Valentin et Jean-Gabriel 
entrent dans le halo multicolore d’un vitrail 
de la nef et se trouvent transportés dans la 
Bible. Un bel album qui permet de mieux 
connaître l’Ancien Testament. Dès 5 ans

10,00€      Réf. 9782740322048

Les jumelles d’Ermine Street
Christine d’Erceville et Cécile Guinement

Editions Pierre Téqui   I  32 PAGES

█   À Londres au milieu du 16e siècle, Béryl et 
Perle, deux soeurs jumelles espiègles et atta-
chantes, font la connaissance du chancelier 
Thomas More. Celui-ci va les conduire avec 
sagesse et affection sur le chemin de la vie, 
dans leurs rencontres, notamment celle de 
Jack qui deviendra leur nouvel ami. 
Dès 5 ans

11,00€      Réf. 9782740324660

Intégrale du cycle «Chamonix», 
d’après les adaptations de Frison-Roche
Jean-François Vivier et Emmanuel Dequest

Plein Vent   I  168 PAGES

█   Cette intégrale regroupe les trois ouvrages 
de Frison-Roche qui se déroulent dans la 
vallée de Chamonix, dont le très célèbre Pre-
mier de cordée vendu à plusieurs millions 
d’exemplaires dans sa version romanesque. 
Avec les magnifiques aquarelles d’Emma-
nuel Dequest. Dès 10 ans

29,90€      Réf. 9782492547874

La Patrouille du Faucon
Volume 1 et 2
Jean-François Vivier et Romuald Gleyse

Plein Vent   I  48 PAGES

█   Cette série donne vie à une patrouille 
scoute et permet de découvrir les coutumes 
et les valeurs qui animent encore bien des 
jeunes. Aujourd’hui, des dizaines de milliers 
d’adolescents continuent à suivre la route 
de Baden Powell. Le tome 1 se déroule à 
l’abbaye de la Grande Chartreuse et le tome 
2 en Dordogne. Dès 10 ans

T.1 Vol à la grande Chartreuse
Réf. 9782492547027

T.2 Drame en Cordogne
Réf. 9782492547430

Les jeux Kato 
transmettre par le jeu

BANDE DESSINÉE

14,90€14,90€
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PÈRE ELIJAH
Michael O’Brien

16,90€

Adaptation en BD du fameux roman de 
M. O´Brien, Père Elijah est le récit d´un 
moine carme, ancien homme politique 
appelé par le pape à une mission parti-
culièrement périlleuse.

64 pages

Réf. 9782706721731

Les jeux Kato 
transmettre par le jeu

Les jeux et jouets KATO sont pensés pour être à la fois ludiques et pédagogiques et pour accompagner 
le développement spirituel de l’enfant du plus jeune âge à l’adolescence.

Jeu Mémo - visite à l´église
  
Faire appel à des choses déjà vues 
ou préparer une visite à l’église : ce 
jeu de memory reprend les princi-
paux éléments et objets que l’enfant 
peut rencontrer dans une église. 
Poser les cartes face cachée et les 
retourner tour à tour pour reconsti-
tuer les paires: c’est une occasion 
ludique d’apprendre à reconnaitre, 
nommer et découvrir la fonction de 
ces objets. 
Dès 3 ans

Réf. 3760339610048

Puzzle «Jésus est né parmi nous»  
Cette représentation originale de la Na-
tivité, inspirée de la crèche provençale, 
permet à l’enfant d’observer et d’appré-
cier une scène fournie en détails, de 
nombreux personnages et des situa-
tions pleines de vies. 
Dès 6 ans
80 pièces - Dimensions: 32,6x24,6cm

Réf. 3760339610178

Puzzle «La Sainte Famille 
à Nazareth»
  
Imaginer la vie quotidienne de Jésus, 
Marie et Joseph, ressentir la paix, la 
douceur, la simplicité dans la scène 
représentée: une invitation à vivre, à 
leur exemple, ces petites vertus dans 
la famille. 
Dès 3 ans
36 pièces - Dimensions 29x21cm

Réf. 3760339610017

Mes autocollants de Noël
  
Plus d’une trentaine de motifs au-
tocollants au style tendance sur le 
thème de Noël, qui remettent la nais-
sance du Sauveur Jésus au centre 
de la fête. Pour calendrier de l’Avent, 
étiquettes cadeau, courrier, dessin, 
marque place etc... 
2 planches au format A5

Réf. 3760339610208

Tatouages éphémères  
Planche de tatouages 
éphémères aux motifs 
variés. Chacun pourra 
trouver son bonheur ou se 
laisser inspirer par les élé-
ments colorés ou aspect 
or de cette séléction. 
Planche de 21x14,8cm

Réf. 3760339610086

16,50€ 18,00€ 16,00€ 7,00€ 7,00€
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Mille bornes de la Bible
Collectif

Dujardin 

█   La merveilleuse histoire de l’Ancien 
et du Nouveau Testament illustrée 
de 72 cartes-étapes avec lesquelles 
on joue comme au célèbre 1000 
BORNES. Jeu convivial et instructif 
pour la joie de tous.

27,90€      Réf. 3262190590229

La Boîte de Comm’ du 
Couple
Collectif

Bellifacto 

█   Que vous soyez en couple depuis 
quelques semaines ou de nom-
breuses années, avec enfant(s) ou 
non, prenez du temps à 2 pour 
mieux vous connaître tout en vous 
amusant. Retrouvez-vous en tête-à-
tête autour d’un verre et tirez une 
carte…

39,00€      Réf. 0702795474041

La Boîte de Comm’ de la 
Famille POCKET
Collectif

Bellifacto 

█   Un jeu coopératif réalisé par des 
coachs et des spécialistes de la 
communication pour rire, mieux se 
connaître et renforcer les liens en 
famille ! La partie se déroule en 3 
manches de 3 minutes. 
A partir de 7 ans

24,90€      Réf. 0619470035353

Jeu «Le savoir vivre à la 
Française»
In Altum

Editions Sainte Madeleine du Barroux 

█   Une manière ludique pour ap-
prendre les bonnes manières en 
toutes circonstances. 
Dès 7 ans

18,00€      Réf. 9782953119138

Antidote
Collectif

Editions Bibli’O 

█   Chaque carte propose une mission 
à accomplir une fois, puis à trans-
mettre à quelqu’un. Elles sont toutes 
éclairées par un verset tiré de la Bible. 
Propager La Bonne Nouvelle de ma-
nière virale par des cartes qui nous

Ecclesia, l’épopée missionnaire
Jeu de stratégie

Raphaelis
Propagez la foi chrétienne dans l’Empire Romain ! Accomplissez 
les appels divins, améliorez les charismes de vos disciples, fondez 
les premiers évêchés, découvrez des reliques, et témoignez par 
le martyr. Jeu de plateau coopératif de 2 à 4 joueurs pour revivre 
l’épopée missionnaire des premiers chrétiens. Dès 12 ans

39,90€ Réf. 3700000275008

mettent au défi de sourire et d’éclairer notre quotidien…

13,50€      Réf. 3770017461008

JEUX DE SOCIÉTÉ

Zou, les boulons !
Collectif

Bellifacto 

█   Un jeu de société collaboratif pour 
explorer les différents moyens d’ex-
primer son affection et renforcer 
la complicité en famille. Tous en-
semble, rechargez la batterie d’éner-
gie positive de la Famille Boulons qui 
est complètement raplapla. 

Enfants de 4 à 10 ans avec leurs parents mais aussi famille proche.

24,90€      Réf. 7111869700833
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Mesopotamia
Une aventure patrimoniale en Irak
Pascal Maguesyan

Editions Première Partie   I  256 PAGES

█   Ce livre est un hommage et une in-
vitation au voyage. Par la présenta-
tion des monuments du patrimoine 
religieux chrétien, il rend vivante la

Ô prends mon âme
Thérèse de Lisieux

Editions Magnificat
Redécouvrez la petite voie de 
l’Amour telle que vécue et révé-
lée par Thérèse de Lisieux

1873-2023 : le livre évène-
ment du 150ème anniver-
saire
A travers ses plus beaux textes, 
avec sa fraicheur, sa grâce, et 
son humour, Sainte Thérèse de 
Lisieux elle-même vous emmène 
sur l’exigeant chemin de l’En-
fance spirituelle.
Un magnifique livre d’art grand 
format pour vivre une expé-
rience spirituelle forte et redé-
couvrir la spiritualité de la petite 
Thérèse.

29,00€

Saveurs des cités
Collectif

Editions de L’Emmanuel   I  352 PAGES

█   À travers ce livre, le lecteur est invité à dé-
couvrir des personnes, qui, par leur cuisine, 
révèlent un peu de leur intimité et de leur 
culture dans une abondance de saveurs. À 
lui d’en apprécier les trésors culinaires ca-
chés dans chacune de ces pages. Qu’il goûte 
et il verra comme c’est bon !

25,00€      Réf. 9782353899685

Jésus dans l’art et la littérature
Pierre-Marie Varennes

Editions Magnificat   I  288 PAGES

█   Dans son style merveilleusement vivant et 
profond, Pierre-Marie Varennes nous pro-
pose un extraordinaire chef-d’oeuvre édito-
rial où il nous invite à une rencontre boulver-
sante avec le Christ à travers les merveilles 
de l’art sacré et les plus belles pages de la 
littérature.

39,90€      Réf. 9782732498164

Dieu la science les preuves 
Edition Collector
Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonnassies

Guy Tredaniel editeur   I  577 PAGES

█   Dans une langue accessible à tous, les 
auteurs retracent de façon passionnante 
l’histoire de ces avancées et offrent un pa-
norama rigoureux des nouvelles preuves de 
l’existence de Dieu. À l’orée du XXe siècle, 
croire en un dieu créateur semblait s’oppo-
ser à la science. Aujourd’hui, ne serait-ce pas 
le contraire ?

32,00€      Réf. 9782813228000

Laudato si’
Yann Arthus-Bertrand et le pape François

Editions Première Partie   I  212 PAGES

█   Chaque champ d’action soulevé par le pape 
trouve un exemple traduit en image par le 
célèbre photographe. Une invitation à chan-
ger profondément nos comportements, 
mais aussi à convertir nos logiques écono-
miques et politiques.

25,00€      Réf. 9782365261739

Les Pères du désert
Mattias Rouw

Editions Première Partie   I  128 PAGES

█   Ermites, moines, ascètes mais aussi femmes 
retirées du monde, les Pères du désert ont 
fasciné l’Antiquité par la radicalité de leur 
vie. Ce beau livre, déjà primé, restitue leur 
univers pour profiter au mieux de leur 
sagesse. Leur histoire et leurs leçons, au-
jourd’hui encore, peuvent éclairer nos vies.

24,90€      Réf. 9782365262804

Réf. 9782384040018

mémoire de ces communautés d’Irak, victimes privilégiées de l’État 
Islamique. Photographies, notices cartes et chronologies guident le 
lecteur, amateur ou passionné.

39,00€      Réf. 9782365262293

BEAUX LIVRES



2020 J’AIME MA LIBRAIRIE CHRETIENNE  I  NOËL 2022

Pains de la Parole des Saints 
et Bienheureux
Collectif

Etoile Notre Dame 

█   180 cartes recto verso pour 360 pa-
roles encourageantes, inspirées de 
nombreux saints. Autant de paroles 
percutantes qui vous sont destinées 
personnellement pour chaque jour.

12,00€      Réf. 3760253724302

Dorothy Day, une rebelle 
au paradis
Mathilde Montovert

Editions Première Partie   I  224 PAGES

█   Très célèbre aux États-Unis, la figure in-
candescente de Dorothy Day mérite d’être 
mieux connue en France. Journaliste mi-
litante, communiste anarchiste, elle se 
convertit au catholicisme et fonde une 
œuvre d’hospitalité. Une sublime biogra-
phie spirituelle qui invite les jeunes à aimer 
selon l’Évangile.

16,00€      Réf. 9782365262873

Le journal de Joseph
Françis Lalanne

Editions Première Partie   I  136 PAGES

█   L’auteur fait parler Joseph depuis son 
amour naissant pour Marie jusqu’à sa propre 
mort. Cette méditation spirituelle émou-
vante, conforme aux Évangiles, fait décou-
vrir l’amour d’un père qui accompagne le 
Christ dans sa vocation de Sauveur.

14,00€      Réf. 9782365262514

Carlo Acutis
Will Conquer

Editions Première Partie   I  224 PAGES

█   Les adolescents ont trouvé leur saint pa-
tron. Béatifié en 2020, Carlo est un jeune 
italien qui aimait jouer aux jeux vidéo et 
passait du temps avec ses amis. Sa passion, 
c’est l’Eucharistie.

16,00€      Réf. 9782365261890

Naître et renaître
Morceaux choisis
Thérèse de Lisieux

Editions Salvator   I  142 PAGES

█   La sainteté de Thérèse de Lisieux, dont 
nous célébrons le 150e anniversaire de la 
naissance, est avant tout liée à son baptême, 
mystère d’abaissement et de relèvement qui 
fonde toute expérience chrétienne authen-
tique. Contrairement aux apparences, sa 
brève existence n’a pas été rectiligne mais 
marquée par des conversions successives à 
travers différents événements et choix 
fondamentaux.

13,80€      Réf. 9782706722752

Saint Charles de Foucauld
Jacques Gauthier

Editions de L’Emmanuel   I  224 PAGES

█   Charles de Foucauld a vécu un itinéraire spi-
rituel hors du commun. Après une jeunesse 
dissipée, le soldat géographe retrouve la foi 
chrétienne : sa soif d’absolu le conduit de 
Nazareth à Tamanrasset, où il choisit de crier 
l’Évangile par sa vie. Un livre pour le suivre 
sur le chemin de la sainteté !

17,00€      Réf. 9782353898763

Sainte Marguerite-Marie et moi
Clémentine Beauvais

Editions Quasar   I  248 PAGES

█   Dans ce récit véridique, admirablement 
écrit, Clémentine nous narre avec un hu-
mour aussi bienveillant que ravageur sa 
découverte du monde catho ; et nous offre, 
surtout, une véritable rencontre, puissante 
et décalée, avec la voyante de 
Paray-le-Monial.

17,00€      Réf. 9782369690894

ÉCRITS ET VIES DE SAINTS

Découvrir Sainte Hildegarde
Anne-Marie Proffit-Bellery

Editions Béatitudes   I  218 PAGES

█   Sainte Hildegarde a le vent en poupe ! Doc-
teur de l’Église, elle propose un message 
écologique, spirituel et concret d’une in-
croyable actualité. Santé, cuisine, musique, 
théologie, tous les chemins sont des portes 
d’entrée dans l’œuvre d’Hildegarde et telle-
ment d’actualité.

19,50€      Réf. 9791030604412
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Autobiographie de la soeur et 
novice de la Petite Thérèse
Céline Martin

Editions du Carmel   I  384 PAGES

█   Céline Martin, sœur de la Petite Thérèse, ne 
faisait «qu’une même âme» avec elle. Dé-
couvrir la vie de Céline, c’est ainsi accueillir 
le complément nécessaire à l’intelligence de 
la «petite voie».

20,00€      Réf. 9782847137873

Vivre chaque jour avec les saints
Odile Haumonté

Editions Salvator   I  200 PAGES

█   Riches ou pauvres, artisans, mères de fa-
mille, handicapés, célèbres… les saints ont 
tout connu de notre vie, de nos épreuves, de 
nos doutes, de nos fatigues, de nos chagrins, 
de nos enthousiasmes. Dans ce livre, Odile 
Haumonté nous partage un peu de leur vie, 
afin que nous puissions être guidés et éclai-
rés par eux.

15,00€      Réf. 9782706723223

Anne-Gabrielle
Benoît-Joseph Arnauld

Editions Peuple Libre   I  118 PAGES

█   Lors d’une retraite à l’abbaye Saint-Pierre 
de Solesmes, alors qu’il traverse une période 
difficile, l’auteur rédige dans la prière ces 
méditations spirituelles à partir du témoi-
gnage de la vie d’Anne-Gabrielle : sa pa-
tience dans les épreuves, sa charité, sa piété, 
sa pureté, et son obéissance.

9,50€      Réf. 9782366131277

Thérèse Martin, un fabuleux 
destin
Jacques Gauthier

Editions Première Partie   I  180 PAGES

█   La biographie incontournable de sainte 
Thérèse pour les adolescents. Ici, Jacques 
Gauthier, spécialiste des saints, révèle le 
magnifique itinéraire de Thérèse loin des 
images à l’eau de rose et nous fait décou-
vrir son vrai visage pour mûrir avec elle sa 
propre vie spirituelle.

14,90€      Réf. 9782365262880

Coffret Œuvres de Thérèse de Lisieux

Les principales œuvres de Thérèse dans un beau coffret cartonné
Une belle idée cadeau pour faire découvrir/approfondir Thérèse

Inclus l’émission Secret d’Histoire de Stéphane Bern 
« Thérèse, la petite sainte de Lisieux »

Pour le lancement de la nouvelle collection des œuvres de Thérèse de Lisieux, 
les éditions de l’Emmanuel ont créé un coffret spécial qui contient Histoire d’une 
âme, Dernières Paroles, Poésies et Prières et les Lettres. Rassemblant ainsi les 
ouvrages principaux de la docteur de l’Église, il permet aux amis de Thérèse et 
à ceux qui veulent la découvrir de se plonger dans son œuvre.

Édition établie par Hélène Mongin avec l’aide des Archives du carmel 
de Lisieux.

Réf. 9782384330058
65,00€
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Vis, rêve, aime, crois
Pape François

Editions Philippe Rey  I  256 PAGES

Grâce aux conseils du 
pape François, en nous 
laissant gagner par sa 
joie, nous pourrons sa-
vourer l’émerveillement 
que procure une vie 
bonne. Il nous révèle les 
trésors que recèle notre 
existence, nous apprend 
à contempler la beauté 
et à offrir le meilleur de 
nous-même.

19,00€

365 jours d’espérance
François-Xavier Nguyen Van Thuan

Sarment Jubilé   I  950 PAGES

█   Une invitation à retrouver la joie de l’espé-
rance chaque jour de l’année. Chaque 
jour : Une méditation simple et concrète, 
une relecture de l’Evangile sans langue de 
bois, une anecdote empruntée à la vie des 
saints, un engagement. Ce guide au quoti-
dien est le fruit d’une vie hors du commun.

29,90€      Réf. 9782866795955

Père Elijah
Une apocalypse (poche)
Michael O´Brien

Editions Salvator   I  764 PAGES

█   Père Elijah, un moine carme, ancien homme 
politique israélien et rescapé de la Shoah, 
est appelé par le Pape à une mission parti-
culièrement périlleuse. Sorti de son monas-
tère du mont Carmel, il se retrouve dans un 
tourbillon où se croisent les forces les plus 
ténébreuses. À qui pourra-t-il faire confiance 
et où trouvera-t-il la force d’accomplir sa 
mission ?

12,00€      Réf. 9782706722745

Beautés de la Liturgie
Dwight Longenecker

Editions Saint-Paul   I  158 PAGES

█   Loin du contexte conflictuel actuel, cet ou-
vrage montre comment le corps, l’âme et 
l’esprit s’engagent dans la liturgie, et com-
ment les beautés liturgiques des formes or-
dinaire et extraordinaire peuvent se nourrir 
mutuellement.

14,90€      Réf. 9782351170991

Vivre la joie de Noël
Pape François

Editions Peuple Libre   I  96 PAGES

█   Ce livre propose une retraite spirituelle 
pour le temps de Noël. Vous y trouverez des 
méditations spirituelles du Pape François 
pour le temps de l’Avent et de Noël ainsi 
qu’une sélection de citations tirées de l’en-
cyclique Fratelli Tutti à méditer pour entrer 
dans ce beau mystère de Noël.

8,90€      Réf. 9782366131291

Petit guide pour une vie 
transformée (réédition)
Grégory Turpin

Editions Première Partie   I  224 PAGES

█   Ce livre est un parcours de 40 jours pour 
apporter un renouveau spirituel, grâce à des 
outils concrets. Un encouragement à rentrer 
dans une relation intime avec Dieu, le tout 
dans un livre illustré.

14,90€      Réf. 9782365262699

Nouvelles paraboles d´un curé 
de campagne
Pierre Trevet

Editions de L’Emmanuel   I  216 PAGES

█   Dans ce nouveau recueil, le père Trevet 
réunit des histoires authentiques, blagues, 
perles de sagesse et méditations décalées 
pour nous faire savourer l’humour présent 
dans les évangiles et la vie des chrétiens.

18,00€      Réf. 9782384330485

Réf. 9782848769820

CROISSANCE HUMAINE ET SPIRITUELLE
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Mon Super Agenda spi
Sylvie Carnoy et ClaireS2C

Editions de L’Emmanuel   I  224 PAGES

█   Très utile pour planifier sa vie, noter ses ren-
dez-vous, fixer ses priorités et ses objectifs, 
ce super agenda a aussi la particularité d’ai-
der à progresser dans sa vie spirituelle : in-
tentions de prière, engagements de charité, 
gratitudes de la semaine, relecture du mois, 
etc... Il permet ainsi d’unifier sa vie !

14,90€      Réf. 9782353899418

Soyez toujours joyeux et riez 
sans cesse
Joseph Challier

Editions de L’Emmanuel   I  192 PAGES

█   Un recueil hilarant et tendre de blagues, 
anecdotes et bons mots ! Cadeau idéal à 
(se) faire pour offrir de la joie. Disciple de Jé-
sus-Christ et de Louis de Funès, Joseph Chal-
lier a méticuleusement récolté les petites 
histoires, bons mots et blagues du monde 
catholique.

15,00€      Réf. 9782353899470

Le Saint Suaire de Turin
Jean-Christian Petifils

Editions Tallandier   I  464 PAGES

█   Le Saint Suaire de Turin est ce linceul 
conservé dans la cathédrale Saint-Jean-Bap-
tiste qui présente la double empreinte ven-
trale et dorsale d’un crucifié mort, flagellé 
et torturé, avec tous les signes de la Passion 
(traces du coup de lance et de la couronne 
d’épines…)

26,00€      Réf. 9791021029415

Joyeux Noël… Simple formule 
ou message d’espérance ?
Stéphanie Pillonca, Sébastien Doane et Elaine Sansoucy

Editions Bibli’O   I  110 PAGES

█   Tout en nuances, 3 regards se croisent, 
3 voix se font entendre pour explorer la 
fécondité des textes anciens.  Chacun des 
auteurs, nous font tour à tour partir à la ren-
contre du texte biblique, de pistes d’actuali-
sation et d’un cheminement où l’art cinéma-
tographique se met au service des autres.

13,00€      Réf. 9782853008716

Passons sur l’autre rive
François Bustillo

Nouvelle-Cité   I  192 PAGES

█   La vie religieuse est aujourd’hui fortement 
questionnée, bousculée par une société 
sécularisée et déchristianisée. Est-ce à dire 
qu’elle n’a plus rien à dire, qu’elle ne peut 
plus attirer et faire sens pour des jeunes de 
notre temps ?

20,00€      Réf. 9782375823064

30 Coloriages pour se tourner 
vers Dieu
Marie-Gabrielle Salmon

Editions Pierre Téqui   I  64 PAGES

█   Ces 30 coloriages aux lignes claires et symé-
triques représentent de nombreux thèmes 
et symboles chrétiens : la colombe de l’Es-
prit Saint, la Croix, le Sacré-Coeur, Marie... 
ainsi que des citations bibliques. Un ouvrage 
pour tous les âges.

9,00€      Réf. 9782740324301

Parrain, marraine
Père Jean-Yves Ducourneau

Editions Pierre Téqui   I  152 PAGES

█   Être parrain ou marraine est un engage-
ment en tant qu’éducateurs de vie et de foi 
aux côtés des parents, mais aussi un par-
cours spirituel personnel exaltant.

9,90€      Réf. 9782740324462

Vivre nos relations dans la paix
Paul Dollié

Editions Béatitudes   I  152 PAGES

█   Ce livre énonce une certitude : nos compor-
tements peuvent barrer l’accès à l’Évangile 
si notre vie fraternelle ne correspond pas 
au message que nous annonçons. Il nous 
propose donc des moyens de simplifier et 
de pacifier nos relations pour donner une 
fécondité nouvelle à notre vie missionnaire.

11,00€      Réf. 9791030604290

CROISSANCE HUMAINE ET SPIRITUELLE



2424 J’AIME MA LIBRAIRIE CHRETIENNE  I  NOËL 2022

L’art de la prière
Xavier Accart

Editions de L’Emmanuel  I  480 PAGES

Un guide complet à 
l’usage de tous les cher-
cheurs de Dieu qui pré-
sente les ressources de la 
prière chrétienne, large-
ment éprouvées ou plus 
originales ! 
55 chapitres illustrés 
par le témoignage des 
grands spirituels et de 
croyants, pour aider cha-
cun à trouver sa propre 
manière de prier.

25,00€

Ces chrétiens qui ont changé 
le monde
Bernard Lecomte

Editions Tallandier   I  304 PAGES

█   Comment mieux parler du christianisme 
qu’en faisant revivre l’existence de ceux qui 
l’ont incarné dans notre histoire récente et 
dont la trace est toujours profonde ? C’est 
cette intuition qui a conduit Bernard Le-
comte à dresser ces douze portraits avec 
brio.

20,50€      Réf. 9791021049055

La vocation du prêtre face aux 
crises
François Bustillo

Nouvelle-Cité   I  240 PAGES

█   L’auteur propose de revisiter l’ordination 
sacerdotale comme un retour aux sources 
pour répondre aux défis de notre temps la-
borieux. Les crises encouragent les prêtres à 
veiller sur leur humanité, à soigner leur inté-
riorité, à cultiver les désirs et à ne pas étouf-
fer leurs rêves.

20,00€      Réf. 9782375822166

Offrir et s’offrir
Les mille et une facettes du don
Père Jean-Charles Leroy

Editions Saint-Paul   I  260 PAGES

█   Le don est le phénomène humain majeur, 
comme l’attestent l’anthropologie, la littéra-
ture, la poésie, la Bible… Un beau livre spi-
rituel du père-abbé de l’abbaye de Frigolet.

19,00€      Réf. 9782351171059

Le mystère des rois mages
Dwight Longenecker

Editions Saint-Paul   I  234 PAGES

█   Une enquête remarquable et inédite par 
un prêtre américain médiatique et diplômé 
d’Oxford. Cette impressionnante recherche 
effectuée sur la base d’une documentation 
scientifique éprouvée, en archéologie, astro-
nomie, politique et exégèse,  replace les rois 
mages dans l’historicité biblique.

17,50€      Réf. 9782351170984

Notre Père qui es sur la terre
José Tolentino de Mendonça

Editions Première Partie   I  176 PAGES

█   Dans cette exceptionnelle méditation du 
Notre Père, le Cardinal José Tolentino de 
Mendonça, en bibliste mais aussi en poète, 
révèle un Dieu proche, un Père avec et pour 
tous les hommes sur la terre. Une prière 
revisitée comme une soif universelle d’être 
aimés et de se recevoir comme fils et filles 
bien-aimés.

16,00€      Réf. 9782365262576

Réf. 9782353899753

CROISSANCE HUMAINE ET SPIRITUELLE

Croire en Jésus
Ruth Burrows

Editions Béatitudes   I  208 PAGES

█   Une carmélite nous invite à recevoir tout de 
Dieu : notre idéal de vie spirituelle est enta-
ché de notre ego qui empêche le Seigneur 
de venir à notre rencontre. Un bijou pour 
tous ceux qui veulent mettre l’Évangile en 
pratique : comprendre l’amour véritable, la 
foi en Jésus et la liberté.

20,00€      Réf. 9791030604276
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Trouver Dieu en toutes choses
Plaidoyer pour la réforme de l’Eglise
Jean-Claude Hollerich

Editions Salvator   I  164 PAGES

█   Cet ouvrage est un entretien avec le cardi-
nal Hollerich sur les questions de societé qui 
nous animent aujourd´hui.

18,00€      Réf. 9782706722820

Face aux miracles
Jacques Laurentie

Editions Pierre Téqui  I  330 PAGES

Un ouvrage particuliè-
rement clair qui s’ap-
puie sur les dernières 
recherches pour ana-
lyser avec réalisme les 
grands cas de miracles 
ou d’apparitions (linceul, 
Jeanne d’Arc, Guadalupe, 
Lourdes, Fatima,  Padre 
Pio, Akita), ainsi que le 
plus grand miracle, l’équi-
libre de l’Univers.

20,00€

La science l´épreuve de Dieu ?
François Euvé avec la participation d’Etienne Klein

Editions Salvator   I  186 PAGES

█   Qu’est-ce que le réel ? L’univers a-t-il com-
mencé ? Quelle est la place de l’homme au 
sein du cosmos ?

18,00€      Réf. 9782706722547

Éloge de la religion
Paul Valadier

Editions Salvator   I  200 PAGES

█   Les religions ont aujourd’hui mauvaise ré-
putation et le catholicisme n’échappe pas 
à ce discrédit. Depuis les Pères de l’Église, 
beaucoup d’illustres auteurs se sont livrés à 
l’apologétique, mais comment défendre de 
nos jours la religion elle-même sans prendre 
en compte la pertinence des questions ren-
voyées par nos contemporains ?

18,00€      Réf. 9782706722660

Eloge spirituel du repos
Maximilien Le Fébure du Bus

Editions Artège   I  120 PAGES

█   Pour le chrétien, le repos est un lieu de 
combat ! Face aux idoles actuelles qui exi-
gent une efficacité permanente, nous avons 
conscience de la paresse qui nous empêche 
d’avancer... Savoir se reposer est un art et 
une vertu. Le père Maximilien prend ici le 
temps de méditer sur le repos authentique.

9,90€      Réf. 9791033612056

Réf. 9782740324066

CROISSANCE HUMAINE ET SPIRITUELLE

Pains de la Parole de 
la Bible
Collectif

Etoile Notre Dame 

█   180 cartes recto verso, soit 360 pa-
roles encourageantes, inspirées, de 
la Bible. Les paroles ont été choisies 
au fil de la Bible, de l’Ancien et du 
nouveau Testament, des Psaumes... 

Autant de Paroles qui vous sont destinées personnellement pour 
chaque jour !

12,00€      Réf. 3760253724227

 Exercices spirituels bénédictins
Anselm Grün

Editions Salvator   I  192 PAGES

█   Dans ce livre, Aselm Grün propose divers 
exercices spirituels bénédictins, lesquels re-
prennent trois grandes étapes de la vie spi-
rituelle : purification, illumination et union 
à Dieu. Il expose cela tout en s´inspirant de 
passages bibliques.

17,00€      Réf. 9782706722431
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Laudate
Missel grégorien des fidèles

Thomas Diradourian
Editions Artège

Le missel Laudate a été com-
posé à l’usage des fidèles et 
des communautés qui parti-
cipent à la liturgie de la messe 
célébrée en chant grégorien, 
suivant le Missel romain de 
2002. Il offre les textes du 
Missel et du Lectionnaire ro-
main, des commentaires litur-
giques, une introduction à la 
vie sacramentelle de l’Église, 
un guide de la prière per-
sonnelle et de la Liturgie des 
heures et un choix de prières 
et de chants usuels.

Bibles 
Traduction officielle liturgique

Mame

La première Bible o ffi-
cielle liturgique publiée 
dans son intégralité par 
les évêques catholiques 
francophones : une Bible 
incontournable pour 
tous ses lecteurs, indis-
pensable pour tous les 
catholiques !

Missel du dimanche
Editions 2023

Collectif

Bayard  I  720 PAGES

Le Missel du dimanche 
2023 est un compa-
gnon de prière, une in-
vitation à la méditation 
spirituelle de la Parole 
de Dieu. Ce Missel est 
aussi un très bel objet 
au format poche pour 
vous accompagner 
partout.

9,90€

La Bible des peuples
Bernard et Louis Hurault

Sarment Jubilé   I  1748 PAGES

█   En format poche, sous couverture simili cuir 
véritable avec fermeture Eclair, cette Bible a 
été conçue en vue d’une utilisation inten-
sive. La Parole de Dieu offerte à tous, dans 
une traduction limpide, avec des commen-
taires pédagogiques originaux, des notes 
explicites, des cartes géographiques, un 
lexique...

37,00€      Réf. 9782213604817

Bible en 1 an
Nouvelle Français courant
Collectif

Editions Bibli’O   I  1536 PAGES

█   La Bible en 1 an vous invite à la lecture de la 
Bible de manière régulière et posée : lire ain-
si chaque livre comme il se présente permet 
de mieux situer les passages connus dans 
leur contexte et de suivre le fil de l’histoire 
biblique. Avec les deutérocanoniques.

38,90€      Réf. 9782853007634

60,00€

45,00€

Edition cuir I 2400 PAGES
Réf. 9791033611936

Edition standard I 2400 PAGES
Réf. 9791033611943

Réf. 9782227500747

54,90€

39,90€

24,00€

Edition voyage bleu I 2100 PAGES
Réf. 9782718910574

Edition voyage Simili cuir I 2116 PAGES
Réf. 9782718908953

Edition reliée PF I 2240 PAGES
Réf. 9782718910550

BIBLES ET MISSELS
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Prier au fil des jours avec 
sainte Rita
Françoise Lemaire

Editions Salvator   I  138 PAGES

█   Cet ouvrage présente à la fois la vie de 
sainte Rita, mais aussi une neuvaine pour 
mieux invoquer la sainte patronne des 
causes desespérées.

12,00€      Réf. 9782706722486

La puissance de la prière 
des parents
Stéphanie Combe

Editions Salvator   I  174 PAGES

█   Un livre sur les prières d´intercession, plus 
spécialement celles des parents pour leurs 
enfants.

14,80€      Réf. 9782706722479

Prier avec 52 saints époux et 
pères de famille
Anne-Lys Breurec

Editions Salvator   I  232 PAGES

█   Fruit d’un travail minutieux, ce livre ras-
semble 52 figures d’époux et pères de fa-
mille - saints, bienheureux, vénérables ou 
serviteurs de Dieu -, venant de plusieurs 
pays du monde, depuis les Philippines (saint 
Lorenzo Ruiz) jusqu’en Suisse (saint Nicolas 
de Flüe) en passant par la France (vénérable 
Jérôme Lejeune ; saint Louis) ou le Rwanda 
(serviteur de Dieu Cyprien Rugamba).

18,00€      Réf. 9782706722332

Se relever, toujours
Clotilde Margottin

Editions Artège   I  248 PAGES

█   « Entre 3 et 5 ans », annonce son médeçin à 
Clotilde Margottin, soit le temps pour guérir 
de la dépression sévère dont elle souffre. Un 
choc, mais aussi le début d’un combat pour 
cette chrétienne pour accepter « la maladie 
de la honte », alors qu’elle a tout pour être 
heureuse. Un témoignage lumineux.

16,90€      Réf. 9791033612018

En sa présence
Autobiographie spirituelle
Jacques Gauthier

Editions Artège   I  336 PAGES

█   Jacques Gauthier nous raconte son par-
cours, le long compagnonnage de Dieu dans 
sa vie. « Voir la vie en poète, mais la traverser 
en croyant ; poésie et foi se nourrissent mu-
tuellement dans ma quête du Christ. À la fin, 
je franchirai le fil d’arrivée en dansant, car je 
sais que je suis attendu, aimé. »

21,90€      Réf. 9791033612964

Choisie pour l’éternité ! 
Marie Ange et les petites sœurs disciples 
de l’agneau
Raphaelle Simon

Editions Artège   I  272 PAGES

█   Que raconter de Marie-Ange, une femme 
porteuse de trisomie 21, rappelée à Dieu à 
l’âge de 53 ans, qui n’a laissé qu’une poignée 
de lettres et a passé 33 ans dans un humble 
monastère de la Brenne ? Une personnalité 
lumineuse qui renouvelle le regard sur le 
handicap : la simplicité à l’état pur.

19,90€      Réf. 9791033612520

Dieu passe tout près de nous
Bénédicte Delelis

Editions de L’Emmanuel   I  196 PAGES

█   D’une plume poétique, Bénédicte Delelis 
nous entraîne dans une aventure spirituelle. 
Ses méditations s’appuient sur l’exemple 
des saints comme sur les situations de notre 
vie ordinaire pour y découvrir, sous le poids 
des épreuves ou le voile du quotidien, la 
force de la Résurrection déjà à l’œuvre.

17,00€      Réf. 9782353899715

PRIÈRES ET TÉMOIGNAGES

5 sujets de prière pour 
vos enfants
Melissa Kruger

Editions Scriptura   I  96 PAGES

█   La responsabilité d’élever des enfants peut 
souvent paraître écrasante. Quand il s’agit 
de prier pour eux, il est parfois dur de savoir 
par où commencer ! Rempli de sujets de 
prière issus directement de la Bible, ce livre 
saura inspirer vos prières pour des enfants 
de tout âge.

9,90€      Réf. 9782375590249
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Le Secret de mon fils, Carlo Acutis
Antonia Salzano Acutis

Editions Artège  I  360 PAGES

Quel est le secret derrière 
la figure de mon fils Carlo, 
qui a gagné l’affection de 
tant de personnes ? Pour-
quoi un garçon, mort à 
quinze ans, est-il mondia-
lement invoqué ? Pourquoi 
l’Église l’a-t-elle proclamé 
bienheureux ? Quel est le 
«mystère de sa lumière » ?  
J’ai écrit ce livre avec mon 
coeur.

20,90€

Rien que du bonheur
Dom Olivier Quenardel

Editions Béatitudes   I  202 PAGES

█   Les Béatitudes : le chemin simple d’un bon-
heur qui coule de source, une joie aux mille 
facettes ! Un véritable parcours initiatique 
pour quiconque veut découvrir l’aventure 
du bonheur en suivant le Seigneur Jésus.

16,50€      Réf. 9791030604160

Le fumeur de Bible
Wilhelm Buntz

Editions Béatitudes   I  238 PAGES

█   Il était violent et haineux, il est aujourd’hui 
évangélisateur. Un itinéraire détonnant de 
rebondissements, de haine, de pardon, de 
révolte, d’abandon et de courage. De l’hor-
reur à la ferveur. Un témoignage boulever-
sant.

19,00€      Réf. 9791030604368

Catholiques d’Ukraine
Didier Rance

Editions Artège   I  300 PAGES

█   30 ans après son indépendance, sa brutale 
invasion par la Russie a placé l’Ukraine, au 
premier plan. Quelle est l’histoire de ce 
pays ? Quelles relations l’Ukraine a-t-elle 
entretenu avec la Russie ? Quelle place tient 
l’Église gréco-catholique d’Ukraine dans 
l’identité ukrainienne ?

17,90€      Réf. 9791033613169

Treize à la onzaine
Sarah Chauvancy

Editions Artège   I  200 PAGES

█   3 enfants biologiques, 2 enfants adoptés 
et 6 enfants venus d’ailleurs… Cyril et Sa-
rah Chauvancy, 36 et 35 ans, ont créé un 
lieu de vie, alternative entre foyer et famille 
d’accueil. Parmi leurs propres enfants, ils hé-
bergent des jeunes confiés par l’Aide Sociale 
à l’Enfance. Une aventure humaine.

17,90€      Réf. 9791033613237

On n´est pas à l´abri 
d´un bonheur
Marie-Amélie Saunier

Editions Salvator   I  120 PAGES

█   Mère d´un enfant autiste, Marie-Amélie 
Saunier raconte sa vocation de mère, ses 
difficultés, celles de son entourage quand 
à la question du handicap. Une thématique 
dans l´ère du temps, composée d´un 
défi : s´adapter.

14,50€      Réf. 9782706722813

Marianna
Massimo Reschiglian

Editions Peuple Libre   I  176 PAGES

█   Le témoignage exceptionnelle et lumineux 
d’une jeune fille de 18 ans décédée lors d’un 
accident de la route. L’auteur a été saisi par la 
lumière de cette vie trop brève et qui ne peut 
que parler aux jeunes d’aujourd’hui. Une vie 
à la fois toute simple, mais lumineuse. Une 
lumière qui brille dans les ténèbres...

13,90€      Réf. 9782366131192

Réf. 9791033613145

TÉMOIGNAGES
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1 temps pour 2
Raphaëlle de Foucauld et Clémence de Malglaive

2 Minutes de bonheur 

█   Contient 8 livrets avec 8 thèmes 
positifs, essentiels et riches de sens 
comme l’optimisme, l’équilibre de 
vie, la confiance, le changement, la 
vitalité, les émotions… Il s’accom-

Debout les gars !
Cédric Anastase

Editions de L’Emmanuel   I  144 PAGES

█   Dans une société où tout semble à portée 
de main, nous avons perdu l’habitude de 
l’effort qui forge la volonté et rend capable 
de grandes choses. Ce livre est un antidote 
à la médiocrité, un électrochoc pour ados, 
jeunes adultes et une bible pour les éduca-
teurs

12,00€      Réf. 9782353896844

L’École des chefs
Père Gaston Courtois

Editions Sainte Madeleine du Barroux   I  110 PAGES

█   De nos jours, bien des hommes aspirent 
à être éduqués et à bénéficier d’un cadre 
moral authentique. Mais qui les formera? Le 
chef, assurément. Voici donc un livre conçu 
comme un outil pratique pour se former au 
métier de chef.

9,00€      Réf. 9782372880428

Les dix commandements des 
jeux vidéos
Bertrand Monnier

Editions Salvator   I  140 PAGES

█   Dans cet ouvrage, le père Monnier nous 
propose d´établir un discours entre parents 
et enfants autour du jeu-vidéo. Il propose 
dix pistes de réflexion pour mieux les appré-
hender ensemble.

15,00€      Réf. 9782706722837

Être père, c´est...
Martin Steffens

Editions Salvator   I  144 PAGES

█   La place du père est aujourd’hui de plus en 
plus interrogée voire contestée. L’image du 
pater familias tout-puissant n’a plus la cote. 
Cela ne signifie pas pour autant que la pater-
nité a définitivement déserté notre horizon 
d’existence.

9,90€      Réf. 9782706722264

L’encyclopédie sur la sexualité, 
l’amour et la fécondité
Sous la direction de José Noriega et des docteurs René et 

Isabelle Ecochard.

Editions Pierre Téqui   I  912 PAGES

█   Vous êtes engagé dans l’éducation affective 
et sexuelle ? Faites-vous offrir la bible de ces 
sujets : voici la somme des connaissances 
actuelles en biologie, médecine, sciences 
humaines, philosophie et théologie du 
corps. 193 articles rédigés par 157 profes-
seurs et experts de stature internationale.

59,00€      Réf. 9782740323885

1 temps pour soi
Raphaëlle de Foucauld et Clémence de Malglaive

2 Minutes de bonheur 

█   Contient 10 livrets (un par mois sauf 
juillet et août) correspondant à 10 
thèmes positifs, essentiels et riches 
de sens pour vivre une vie de couple 
harmonieuse comme l’optimisme, 

l’équilibre de vie, la fantaisie, la tendresse, le changement… Pour an-
crer sa vie de couples dans des échanges précieux et bienveillants ! Le 
cadeau à offrir ou s’offrir !

45,00€      Réf. 9791095954163

pagne d’une carte mentale regroupant toutes les pistes de réflexion 
et un groupe Facebook privé pour enrichir sa réflexion (podcasts, li-
ves et échanges entre utilisateurs).

45,00€      Réf. 9791095954101

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

La voie des hommes
De l’adolescence à la paternité, une 
quête du masculin
Philippe de Maistre

Editions Artège   I  240 PAGES

█   « On ne naît pas homme on le devient », 
disait Érasme. On a tourné le dos aux sa-
gesses ancestrales. Dans sa quête d’identité, 
le garçon est condamné à errer de crise en 
crise : adolescence, milieu de vie… Sont-ils 
condamnés ? Ou peuvent-ils affronter cette 
crise ? C’est ce parti que choisit l’auteur.

17,90€      Réf. 9791033612995



3030 J’AIME MA LIBRAIRIE CHRETIENNE  I  NOËL 2022

Les bobos sapiens
Natalie Saracco

Editions Salvator   I  230 PAGES

█   Toute ressemblance avec des personnages 
existants ou ayant existé n’est nullement 
fortuite… Nous voici à Paris avec Jean de La 
Tour, artiste peintre désabusé.

19,00€      Réf. 9782706722790

L´année sabbatique
Michael O´Brien

Editions Salvator   I  412 PAGES

█   Owen Whitfield, le vieux professeur de l’uni-
versité d’Oxford apparu pour la première 
fois dans L’odyssée du père, attend avec im-
patience une année sabbatique, qu’il espère 
pleine de silence et de paix, et qu’il destine à 
jardiner, bricoler et achever son dernier livre 
qu’il qualifie lui-même d’« impubliable ».

22,00€      Réf. 9782706722240

Le Maître de la Terre
Robert-Hugh Benson

Editions Pierre Téqui   I  356 PAGES

█   Livre de chevet des papes François et Be-
noît XVI, un grand roman sur l’avènement de 
l’Antéchrist et la fin des temps, quand deux 
empires que tout sépare ne sont finalement 
pas si opposés qu’on le croit. Une leçon poli-
tique pour notre temps…

21,90€      Réf. 9782740323915

Le clone de l’Apocalypse
Pierre Labrousse

Editions Pierre Téqui   I  390 PAGES

█   Séduit et inquiété par la sensibilité quasi 
humaine du clone Lucie, Daniel en vient 
à lutter à ses côtés pour préserver l’espèce 
humaine face au totalitarisme écologiste et 
technologique du gouvernement interna-
tional qui s’est mis en place en cette fin du 
XXIe siècle. Prophétique ?

20,00€      Réf. 9782740324080

Une lueur dans les tranchées
Louis Bouffard

Editions Pierre Téqui   I  240 PAGES

█   Le roman poignant d’un amour interdit qui, 
malgré la guerre et ses conséquences phy-
siques et morales, grandira dans des coeurs 
renouvelés par la foi.

19,00€      Réf. 9782740324516

Comme un sourire sur une 
âme torturée
Gabriel de Beauchesne

Editions Pierre Téqui   I  240 PAGES

█   Au Tchad, Thomas, brillant trader, croise la 
route d’Hissein et Aïcha dans des circons-
tances dramatiques. Leurs trois existences 
vont sombrer… Le 2e roman d’un auteur 
qui poursuit ici sa méditation sur la perte de 
sens et la liberté dans notre monde. Com-
ment échapper à la haine et au désespoir ?

19,90€      Réf. 9782740323670

Coffret Pléiade Saint Augustin
Saint Augustin

Editions Gallimard 

█   Ce coffret de deux volumes contient des 
œuvres majeures de saint Augustin. 
Tome I : Les Confessions - Dialogues philo-
sophiques. 
Tome II : La Cité de Dieu.

135,00€      Réf. 9782072996580

TimeCrime
François Dubreil

Editions Pierre Téqui   I  244 PAGES

█   2047. Alors que la société a sombré dans 
les obsessions sanitaires et sécuritaires, les 
scientifiques ont rendu possible les voyages 
dans le temps. L’ONU les réserve aux en-
quêtes criminelles non élucidées. Elle envoie 
son meilleur agent dans la France de 2011. 
Un terrible dilemme y attend Clément...

19,00€      Réf. 9782740324295

LITTÉRATURE
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Notre Dame brûle
Jean-Jacques Annaud

Pathé 

█   Le long métrage de Jean-Jacques An-
naud reconstitue heure par heure l’invrai-
semblable réalité des évènements du 15 
avril 2019 lorsque la cathédrale subissait 
le plus important sinistre de son histoire. 
Ces images nous montrent comment des 
femmes et des hommes vont mettre leur vie 
en péril dans un sauvetage rocambolesque 
et héroïque.

19,99€      Réf. 3388337127339

Coffret - La merveilleuse histoire 
de Noël
Collectif

Citel Vidéo 

█   Transposé avec talent en dessin animé, ce 
récit fidèle et intégral de la Nativité fascinera 
les petits et les grands.

19,99€      Réf. 3309450047380

Coffret Apparitions mariales 
(coffret 3 DVD)
Collectif

Saje 

█   Découvrez 3 récits inspirés de faits réels au 
sujet d’apparitions mariales et de lieux de 
pèlerinage connus dans le monde entier.

29,99€      Réf. 3700000274667

Coffret Femmes Inspirantes 
(coffret 3 DVD)
Collectif

Saje 

█   3 exemples de femmes qui ont marqué 
l’histoire par leur engagement social, leur 
détermination et leur foi.

29,99€      Réf. 3700000274681

Coffret Histoires Vraies & 
Jeunesse (coffret 3 DVD)
Collectif

Saje 

█   3 histoires vraies, inspirantes, lumineuses, 
de jeunes étudiants qui sont restés fidèles à 
leur foi malgré les épreuves.

29,99€      Réf. 3700000274674

L´homme de Dieu
Yelena Popovic

Saje 

█   Exilé injustement, condamné sans ju-
gement, calomnié sans motif. La vie, les 
épreuves et les tribulations d’un homme de 
Dieu, Saint Nektarios d’Égine, qui supporta 
jusqu’au bout la haine injuste de ses enne-
mis tout en prêchant la Parole de Dieu sans 
relâche.

19,99€      Réf. 3700000273745

Claret
Pablo Moreno

Saje 

█   En 1930, Azorín dénonce une calomnie qui 
s’est propagée pendant près de 60 ans : la 
vie et les œuvres d’ A-M Claret ont été fal-
sifiées. Ce biopic dévoile le cheminement 
de cette enquête qui révèle la véritable his-
toire de celui qui fut archevêque de Cuba et 
confesseur de la reine Isabelle II.

19,99€      Réf. 3700000273714

The Chosen (saison 1)
Dallas Jenkins

Saje 

█   Un pêcheur charismatique qui croule sous 
les dettes. Une femme hantée par ses dé-
mons. Un jeune collecteur d’impôts mis au 
ban de la société. Un chef religieux qui re-
met en question les traditions de sa foi. Dé-
couvrez Jésus à travers les yeux de ceux qui 
l’ont connu.

19,99€      Réf. 3700000273707

FILMS
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Jeanne
Natasha St-Pier

Warner Music

Dans la lignée de l’album 
«Thérèse, vivre d’amour», 
Natasha St Pier retrace au-
jourd’hui la vie de Jeanne 
d’Arc. Reconnue comme 
l’une des premières icônes 
féministes à travers le 
monde, Jeanne d’Arc a 
connu une destinée ex-
ceptionnelle.

17,99€

Sors de la nuit
Collectif Emmanuel Music

Editions de L’Emmanuel 

█   Sors de la nuit est un album de nou-
veautés : chants de louange, chants 
méditatifs, chants de communion… 
INCLUS : Regardez l’humilité de Dieu, 
par les Petits Chanteurs à la Croix de 
Bois.

17,90€      Réf. 3700000274025

Album IEV 69 - Sors de la 
nuit
Collectif Emmanuel Music

Editions de L’Emmanuel 

█   Cette clé USB contient tous les chants 
du dernier album de chants d’Emma-
nuel Music, sorti à l’été 2022.

17,90€      Réf. 3700000274605

Clé USB Album Jubilez ! 50 
ans de louange
Collectif Emmanuel Music

Editions de L’Emmanuel 

█   Jubilez ! est un CD rassemblant les 
81 chants de louange des CD Best-of 
louange I et Best-of louange II. Les 
chants du jubilé des 50 ans de la Com-
munauté de l’Emmanuel en format 
clé USB !

34,90€      Réf. 3700000274612

Chantons Noël !
Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois

Pias Music 

█   Comme des cantiques qui enchantent 
nos nuits d’hiver, les Petits Chanteurs 
nous offrent le plus beau de leurs ré-
pertoires sacrés et populaires pour 
nous préparer à Noël. Sur leur nouvel 
album de Noël, on retrouve de grands

classiques magnifiquement interprétés, mélange de chants religieux 
et populaires.

17,90€      Réf. 5400863065317

Les Padrés
Les Padrés avec le chœur du Prytanée National 

Militaire

Kuroneko 

█   Le groupe des Padrés est composé 
de deux prêtres, Charles Troesch (ex-
membre des Prêtres de 2010 à 2014) 
et Pierre Fresson ainsi que d’un diacre, 
Pierre Guihaire. L’idée de sortir un al-
bum est née lors du deuxième confi-

nement suite au succès viral de leurs vidéos avec plus de 3,5M de 
vues cumulées.

17,90€      Réf. 3700398725901« Voici ta mère » (Jn, 19, 27)
Cœur du Liban

L’Œuvre d’Orient 

█   En 2022, une trentaine de volon-
taires de L’Œuvre d’Orient en mission 
au Liban ont uni leurs voix pour faire 
entendre le cri des Libanais, dans un 
CD composé de 10 chants français et 
arabes à la Vierge Marie. L’intégralité

des fonds sera reversée à l’action de L’Œuvre d’Orient dans ce pays 
en crise.

14,99€      Réf. 3700000275015

Réf. 5054197190056

MUSIQUE ET CHANTS

Elle demeure depuis toujours une source d’inspiration et 
un modèle résolument moderne par le message qu’elle 
incarne. Album 11 titres avec livret 16 pages.
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Thérèse
Vivre d’amour

Après plusieurs années de rupture en magasins, THÉRÈSE, VIVRE D’AMOUR est à nouveau disponible.

Inclus 2 inédits interprétés par Natasha St-Pier : « Avant le temps du ciel » et « Mon Ami ».

TARIF : 16,99€
EAN : 0194399727829
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Bougies de l’Avent
Avec chiffres et décor Nativité
Ø 22 mm  H 30 cm

Rouge : Réf. 3700000274513
Blanche : Réf. 3700000274506

Pack 4 cierges de l’Avent
Réf. 3169500001737

Bougie parfumée
Pour offrir, pour illuminer votre coin prière familial, ou tout simplement 
pour décorer et parfumer votre intérieur. 
Chaque visuel est accompagné d’une prière.
Parfum à l’encens créé par notre partenaire parfumeur de Grasse.
Photophore blanc mat imprimé à 360°
Cire minérale, mèche coton
Durée : 40h environ

Berger Veilleur : Réf. 3169500002048

Cierge blanc
Large gamme de cierges blanches  non parfumées à découvrir :  cierges pour Sacrements, 
cierges Pascal des familles et des cierges Saint Patrons.
100% Paraffine - Ø 60 mm  H 15 cm
Durée : 50h environ

Sainte Thérèse : Réf. 3169500000075

Nativité : Réf. 3169500002369

Saint Charles de Foucauld : Réf. 3169500002048

Pack 4 bougies parfumées pour l’Avent  
Réf. 3169500000921

19,50€

Gamme en partenariat avec 

Un site de production unique situé au coeur de la France

19,50€

25,90€
25,90€

69,90€
44,90€

4,95€
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Le Bon Pasteur
147.67       

L’Ange Gardien 
296 .64       

Vierge de
la Lumière 942.64

Notre Dame
de la Paix 223.67

La Sainte Famille 
153.67

La Sainte Famille aux étoiles 394.68
Toutes les icônes de l’Atelier Les Clémences 
sont intégralement fabriquées dans notre 
atelier, situé au cœur de la Bourgogne, selon 
un processus artistique et artisanale.

FABRICATION FRANÇAISE ARTISANALE Nos modèles se déclinent en plusieurs tailles.

82,90 € PPTTC
19,5x24,8 cm

47,90 € PPTTC
11,8x15,5 cm

66,70 € PPTTC
14,9x20,8 cm

66,70 € PPTTC
14,9x18 cm

47,90 € PPTTC
11,8x14,2 cm

66,70 € PPTTC
14,9x20,7 cm

La Beauté est une expression du Bien.
                               Jean-Paul II




