
LES CENT MOTS DU PETIT BAPTISÉ
Mauricette Vial-Andru - code 221463 16 €

Premier dictionnaire chrétien,
magnifiquement illustré par Inès de
Chantérac.   Dans la pure tradition des
abécédaires destinés à la lecture, cet
album richement illustré permettra aux
enfants de compren dre le sens des
mots les plus importants de la Foi.
C’est le cadeau idéal pour un baptême,
une communion, une confirmation.
Format 24 x 17 cm - 64 pages - Reliure cartonnée couleurs.

5 HISTOIRES POUR DÉCOUVRIR LA BIBLE
Illustrations de Paula Doherty
Texte adapté d’après la Bible Parole de Vie
code 198340 12,50 €

Un album ludique qui entraîne les tout-petits au
cœur de cinq histoires de la Bi-ble : Noé, David et
Goliath, Daniel et les lions, Jonas et le grand pois-
son, Jésus et les bergers. De grands volets qui se
déplient vers l’extérieur créent des scènes pano-
ramiques saisissantes et particulièrement
vivantes. Ft 21 x 26 cm - 28 p. Couverture carton-
née, couleurs, reliée. À partir de 4 ans.

JÉSUS, SON PAYS, SES AMIS
Benoît Marchon - Claude et Denise Millet
code 198440 9,90 €

La vie de Jésus, entouré de ses disciples, 
resituée dans son contexte. La Palestine, ses 
coutumes et ses mœurs au temps de Jésus, la
religion juive, sont ici racontées avec des mots
simples que des enfants peuvent facilement 
comprendre. Un beau livre documentaire pour
mieux connaître Jésus. Ft 16,5 x 21 cm - 52 p.
illustrées en couleurs, couverture cartonnée
reliée. A partir de 8 ans.

LA VIE DE JÉSUS code 198438 12,90 €
Collection J’ai reçu Jésus 
Textes de Sophie Piper traduits par Charlotte
Grossetête 
Illustrations d’Angelo Ruta - 

Une vie de Jésus qui raconte tout l’Evangile, de
l’annonce faite à Marie jusqu’à la Pentecôte. Ft 14
x 17 cm - 128 p., couverture cartonnée reliée avec
signet, joliment illustrée de dorure.

MA PREMIÈRE BIBLE ILLUSTRÉE
code 300425 9,90 €

C’est l’histoire du peuple de Dieu Ancien et
Nouveau Testaments mis à la portée des enfants.
Magnifiquement illustrée en couleurs du début à la
fin. A offrir à l’occasion d’une Première
Communion. Format 15 x 21,5 cm - 256 pages.

LE GRAND LIVRE DE LA BIBLE
J. Bowker - code 198207 25 €

Véritable guide historique et théologique
pour réussir son voyage au cœur de la Bible :
documents et photos couleurs, accès à une
large connaissance des enseignements les plus
importants. Traduction utilisée : la TOB.
Format 19,5 x 24 cm - 544 pages. Dès 12 ans.

LA BIBLE POUR ENFANTS
Récits tirés de la Bible Parole de Vie, magni-

fiques illustrations couleurs de José Pérez
Montero. Reliure rigide. Format 16 x 24 cm.
Pour les 8-12 ans.
Disponibles :

• L’Ancien 
et le Nouveau Testament
code 198448 24,35 €

227 récits de l’Ancien et du Nouveau testa-
ment, traduction Parole de Vie, magnifiquement
illustrés. 408 pages.

• Le Nouveau Testament
code 198449 17,85 €

114 récits du Nouveau Testament. Sur
chaque double-page, un personnage ou un
objet a été retiré. L’enfant est invité à trouver la
pièce manquante parmi les stickers proposés
en fin de volume. Un moyen original pour lui de
s’appropier le Nouveau Testament. 192 pages +
14 pages de stickers (plus de 120 stickers).

LA BIBLE - Coffret Ancien et Nouveau Testament
Père Marc Sevin et Anne-Sophie du Bouëtiez
Illustrations P. Cablat, C. Cachin, C. Gourrat et J. Guillet
code 198430 19,90 €

Une bible illustrée pour accompagner les
jeunes d’aujourd’hui. Un magnifique coffret
doré constitué de deux livres, l’Ancien et le
Nouveau Testament, dans lesquels tout est
mis en œuvre pour que les jeunes chrétiens
reconnaissent dans la Bible la Parole de Dieu.
Ecrite avec des mots simples, les auteurs ont
choisi des extraits significatifs de la Bible, des
passages «incontournables» et des textes
moins connus, pour offrir une vision globale
des livres bibliques. Ils ont su conserver un
large éventail des styles littéraires de la Bible
(récits historiques, symboliques, combats épiques, prières poé-
tiques...). Format 14,4 x 19,6 cm - Les 2 tomes comportent 224 pages
illustrées en couleurs. A partir de 8 ans. Une superbe idée-
cadeau !

LA BIBLE À EXPLORER
De la Genèse à l’Apocalypse
Texte de Carine Mackenzie -
Illustrations de Jeff Anderson
code 198400 21,30 €

Un outil d’exploration de la Bible à la pré-
sentation et au graphisme de type informa-
tique. Les principaux récits des Ecritures sont
proposés avec des chaînes thématiques, des
explications, des versets à mémoriser. Un
ouvrage attractif, moderne et instructif à la
fois, avec de très nombreuses illustrations
couleurs. Format 19 x 25,5 cm - 168 pages,
reliure cartonnée couleurs pelliculée. Pour
les 8 - 12 ans.
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Découvrez notre sélection de bibles et missels pour adultes et
enfants, et notamment des nouveautés soigneusement choisies
pour leur qualité pédagogique dans ce qu’enseigne la Tradition de
l’Eglise catholique. Pour connaître l’ensemble des produits et idées-
cadeaux que nous vous proposons pour vos fêtes de la foi,

reportez-vous à notre catalogue Bibles et Missels 2014 dans
lequel la plupart des titres sont toujours disponibles ainsi qu’à notre
catalogue Articles de piété 2015-2016 que vous recevez avec le
présent envoi. En nous réservant vos commandes, vous permettez
à notre maison d’éditions catholique de continuer d’exister.
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LA BIBLE EN BD
Michaël Pearl - Dessins de Danny Bulanadi
Traduit de l’américain par Philippine de Lovinfosse
code 198444 22 €

Depuis trois millénaires, la Bible est le Livre
qui a changé l’histoire de l’humanité. Elle peut
changer la vôtre. Vous avez entre les mains une
bande dessinée exceptionnelle dont les pas-
sages originaux trouvent leur source dans la
Bible Osty-Trinquet. L’ouvrage se présente sous
la forme d’une histoire de la Parole de Dieu dans
laquelle les passages les plus marquants ont été
illustrés. Présentation suivie et cohérente du
message de la Bible fournissant simplement
l’arrière-plan de l’Ancien Testament nécessaire
pour une connaissance de Dieu et une compré-
hension de l’Evangile. Si vous voulez lire les récits originaux, repor-
tez-vous aux références notées en bas de chaque page. La version
française ici publiée reprend certains passages de la bible Osty-
Trinquet. Format 17,8 x 26,8 cm - 320 pages en couleurs. 

Pour adolescents et adultes.

365 JOURS AVEC LA BIBLE
code 197030 34 €

Cet ouvrage vous propose un texte biblique par
jour. Un fil conducteur relie les 365 textes les uns aux
autres : l’Alliance. C’est la porte d’entrée royale de la
Bible. Ce livre vous aidera à vous introduire dans
l’essentiel de l’univers biblique. Ft 11 x 17 cm - 976 p.

LA BIBLE EXPLIQUÉE
avec les livres deutérocanoniques
code 198450 29,50 €

Le texte intégral de la Bible en français
courant, avec 4000 notices explicatives qui
replacent les textes dans leur perspective his-
torique et religieuse et en éclairent le
message central. Introduction à la
Bible et à chacun des livres, vocabu-
laire, tableau chronologique, cartes
couleur. Format 16,5 x 23 cm -
1800 pages, impression bi-chromie.
Reliure rigide avec jaquette couleur.
Pour adolescents et adultes.

LA BIBLE en français courant
Traduite de l’hébreu et du grec par une équipe

interconfessionnelle. Révision 1997. Elle s’efforce
de rendre le texte original avec élégance et préci-

sion, au moyen de tournures françaises
d’aujourd’hui. Ancien Testament et
Nouveau Testament. Avec une intro-
duction à chaque livre, un vocabulaire,
un tableau chronologique, 3 plans noir
et blanc, 4 cartes couleur. Imprimatur :
Mgr Pierre Eyt.

È avec notes et onglets :
• Format 12 x 18 cm - 1840 p. sans étui
Sans les livres deutérocanoniques
code 198447 29 €

Reliure semi-rigide, similicuir bleu, avec onglets et notes.
È avec notes et onglets :
• Format 12 x 18 cm - 1840 p. sans étui
Avec les livres deutérocanoniques
code 198280 40 €

Reliure semi-rigide, similicuir havane, avec
onglets et notes portant sur des difficultés de texte
ou de traduction, éclairant des particulari-
tés historiques, géographiques et cultu-
relles, et proposant quelques références à
des passages parallèles.
È gros caractères sans notes :
• Format 19,5 x 27 cm - 1760 p. sans étui
Avec les livres 
deutérocanoniques
code 198385 44,90 €

Reliure rigide, geltex beige. Sans notes ni onglets.

LA BIBLE PAROLE DE VIE
avec les livres deutérocanoniques
code 198231

25,90 € – 10 % 23,31 €

Bible en français fondamental employant
des phrases courtes et un vocabulaire très limité
(3000 mots), conçue pour des adolescents ou
des adultes peu familiarisés à un niveau de lan-
gage soutenu. Comporte des introductions
générales, les livres deutérocanoniques (apo-
cryphes), une intro-

duction à chaque livre, quelques notes,
un vocabulaire ainsi que des cartes.
Une bible complète, d’accès très facile.
Les livres de l’Ancien Testament sont
présentés dans l’ordre de la Bible
Septante. Imprimatur 2000. Format 15 x
22 cm - 1760 pages, reliure rigide, cou-
verture pelliculée.

UN JOUR UNE PAROLE
Christine Preiss
code 197368 19,80 €

365 paroles de la Bible accompagnées
par autant de magnifiques photos cou-
leurs pleine page, chargées d’émotions et
de sens pour nous accompagner chaque
jour de l’année. Le choix judicieux des
paroles et des photos est une invitation à
la méditation et à la contemplation de Dieu à travers la beauté d’un
paysage ou le sourire d’un enfant. Format 15 x 14 cm - 730 pages,
couverture cartonnée couleurs reliée.

LA BIBLE de l’AELF
Traduction officielle liturgique

Traduction nouvelle et officielle de l’intégra-
lité de la Bible, publiée par les évêques catho-
liques francophones, pour un usage dans la
liturgie. Elle est la matrice des nouveaux lection-
naires : son texte est celui qui est lu au cours de
la messe et des célébrations liturgiques et utilisé
en catéchèse. Contient la traduction renouvelée
de la prière du Magnificat et du Notre Père
demandée par le Pape François «Et ne nous

laisse pas entrer tentation». Approuvée par toutes les conférences
épiscopales et le Saint-Siège. Ancien Testament intégrant les livres
deutérocanoniques et Nouveau Testament. Présentation aérée en
2 couleurs, avec une introduction à chaque livre et des notes de bas
de page signalant simplement les
écarts de traduction. Le texte a
été rendu compréhensible sans
que l’on ait besoin de consulter
de notes. Editions reliées, avec
3 signets et un tranchefile.
Disponibles :

È Edition de référence petit format :
code 198434 29,90 €

Couverture cartonnée reliée, sans étui. Tranche blanche, sans
onglets. Format 12,5 x 17 cm - 2100 p. sans étui

È Edition cadeau, tranche dorée :
code 198435 49,00 €

Format 12,5 x 17 cm - 2100 p. sous étui
Reliure souple bleue, couverture fiscagomma (cuir synthétique),

dorure à chaud sur la reliure et l’étui car-
ton, 3 signets satin, tranchefile, tranche
dorée. Le cadeau idéal pour toutes vos
fêtes de la foi (profession de foi, confir-
mation...).

È Edition de référence
grand format :

code 198436 64,90 €

Format 17 x 23 cm - 2928 p. sous étui
Reluire cuir sous étui cartonné.

Tranche blanche, sans onglets.

NOUVEAU
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LECTURES BIBLIQUES DES DIMANCHES Année B
Cardinal Albert Vanhoye s.j.
code 197414 29 €

Une lecture suivie de l’Évangile de saint
Marc et des textes liturgiques des différents
dimanches et fêtes, un commentaire clair et
simple de la Parole de Dieu. Pour découvrir la
richesse des textes liturgiques (références
constantes aux sources bibliques et éclairage
sur le sens spirituel de chaque texte).  Pour
tous et spécialement les équipes liturgiques.
Format 14 x 21 cm - 404 pages.

L’ODYSSÉE DE LA BIBLE
Etudes et thèmes
Père Etienne Nodet, Dominicain

code 198442 29 €

Un dictionnaire de plus de 300 entrées pour
enfin comprendre, avec l’Ecole biblique de
Jérusalem, le Livre des livres. Vous trouverez ici un
ensemble de thèmes bibliques de méditations
(Abraham, Adam et Eve, Caïn et Abel, Jacob, Noé,
Moïse, Jésus, Egypte, Judée, Jourdain, mais aussi
accomplissement des Ecritures, Esprit, promesse,
songe, Temple...), qui proposent des circulations
dans les multiples aspects des différents Livres, le
goût des synthèses étant laissé à chacun. Contient

aussi les réponses aux questions telles que : Quelle est l’histoire de
la rédaction de la Bible ? Quelles sont les sources de l’Ancien et du
Nouveau Testament ? Sur quels critères les livres qui la constituent
ont-ils été retenus ? Qu’est-ce que la Bible hébraïque ? La Septante ?
La Vulgate ? etc. Format 13,2 x 19,8 cm -
990 pages, broché.

BIBLIOGRAMME - Histoire du
Peuple de Dieu
code 198445 18 €

Ce Bibliogramme offre un précieux
schéma et une riche synthèse de la Bible
sous forme de frises chronologiques. Il suit,
depuis les origines, de la Genèse au cou-
ronnement de la Révélation, le chemin des
principaux faits qui scellent le message
donné par Dieu à l'humanité. 2000 ans de

christianisme, c'est l'évocation d'une longue histoire où tant
d'hommes et de femmes ont pris au sérieux la Parole du Christ dans
l'Evangile au point d'en faire le sens et le cœur de leur existence.
Panorama historique : on peut en faire usage de différentes
manières : il peut être un support pour la catéchèse, une lecture per-
sonnelle, ou pour la prière liturgique. Format 20,3 x 28,7 cm -
48 pages, grande frise chronologique en couleurs. Pour enfants et
adultes.          Rappel :
• Atlas de l’étudiant de la bible
code 198268                             9 €

Cartes couleurs, répertoire géographique des lieux de la Bible.

ATLAS DE L’HISTOIRE BIBLIQUE
code 198446 28 €

Construit comme une véritable fresque
narrative qui s’étend de la Genèse à
l’Apocalypse, cet atlas replace les événe-
ments bibliques, y compris ceux de la
période intertestamentaire, dans leur
contexte historique, géographique et cultu-
rel en mettant à profit les dernières décou-
vertes fiables des historiens et archéo-
logues. Le texte est judicieusement illustré
de 97 cartes originales, 20 plans de sites et
de batailles, 7 reconstitutions panora-
miques de villes et bâtiments, et de plus
150 photographies de lieux, d’objets et de sculptures. Il fait égale-
ment le point en 14 doubles pages sur des sujets particuliers : Les
langues de la Bible, La géographie de Canaan, Le climat de Canaan,
L’agriculture de Canaan, L’Écriture, Archives et bibliothèques du
monde antique, Les États voisins d’Israël et de Juda, Guerres et for-
tifications, Le commerce de Tyr, les Romains, Amulettes et manus-
crits, Jérusalem à l’époque néotestamentaire, Rome. Ft 20,8 x
30,5 cm - 194 p. Pour adultes.

LES PLANTES DE LA BIBLE ET LEUR
SYMBOLIQUE 
Christophe Boureux
code 198441 14 €

De l’Eden à la Jérusalem céleste, en passant par
tous les hauts lieux de la Révélation, la Bible se
découvre ici comme le plus magnifique des her-
biers. Le blé et la vigne, l’olivier et le figuier, l’ab-
sinthe et l’hysope y côtoient la lentille et l’oignon,

Grands caractères

LA BIBLE DE JÉRUSALEM Collection
Traduction française de la Bible de Jérusalem, révision 1998
Traduction de l’Ecole Biblique de Jérusalem, révision 1998, reconnue par le Magistère, la

communauté des biblistes et des théologiens, comme la bible “de référence”. C’est la plus
communément admise et lue dans l’Égli se catholique. Elle est disponible en plusieurs for-
mats, lisibilité de caractères et reliures :

- sans notes de lecture, avec
introductions abrégées de l’édition major :

• Format poche 9 x 13,5 cm - 2100 p. -
papier bible :
code 198057 34 €

Reliure vinyle bordeaux, sous étui
• Format 10,5 x 17 cm - 2080 p. -
papier bible :
– code 198356 Édition brochée 15 €

code 198351 21 €
Reliure cartonnée, sans étui

code 198352 39 €
Reliure rigide toilée bordeaux,

sous coffret

- avec notes de lecture, 
avec introductions, notes, références,

tableaux, index et cartes. Bonne lisibilité :
• “Major” - Ft 19 x 23 cm, papier
bible ivoire, 2196 p. :
code 198015 56 €

Reliure rigide toile Bleu, sous étui
• “Compactes” - 
Ft 15 x 20 cm, papier bible
ivoire, 2196 p. :
code 198007 35 €

Reliure souple integra fauve
code 198254 39 €

Reliure skivertex vert.
code 198135 45 €
Spéciale “Fêtes de la Foi”

Reliure skivertex blanc, tranche or
BIBLE DE MAREDSOUS
code 198443 29,50 €

Une présentation originale et renouvelée de la Bible de Maredsous. De lecture aisée, avec des
caractères très lisibles, elle reprend les notes pastorales de la Bible Pastorale sous forme de
petites introductions aux différents passages bibliques. La traduction, étudiée pour une lecture
publique claire et fluide, reste très largement celle du P.  Passelecq telle que revue en 1968 et
plusieurs fois corrigée. Format 17 x 24 cm - 1 980 pages, impression bi-chromie, reliure cousue,
couverture vinyle souple.
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la fève et l’ortie, sans oublier le ricin et l’ivraie. Ce sont tous ces
fruits de la terre, parmi cinquante autres, qui sont présentés avec
leur signification symbolique et leur contexte culturel tout au long
de cet album superbement illustré. Bienvenue dans le jardin divin !
Format 16,5 x 22 cm - 112 pages illustrées en couleurs, broché.

LES ALIMENTS-REMÈDES MIRACLES DE LA BIBLE 
R. Dubin - code 250838 44 €

Journaliste-écrivain et chercheur américain, l’auteur vous fait part
de ses surprenantes découvertes  : toutes les vertus des aliments
cités dans la Bible, tels que l’Aloe Vera, l’ «Essiac» (mélanges de plu-

sieurs herbes), les vertus médicinales de la racine
et des huiles de fraxinelle (le fameux «buisson
ardent» de Moïse), les vertus du Harosset, des
graines, du pain d’orge etc. Avec ses recettes et ses
formules de plantes détaillées et pratiquement
«prêtes à l’emploi» l’auteur nous offre avec ce livre
un puits de secrets médicinaux à la fois pratiques
et énigmatiques, provenant du texte sacré le plus
lu au monde ! Format 14,5 x 21 cm - 542 pages.
Avec un index thématique.

MISSEL POUR TOUT-PETIT
Mechtilde Savigny - code 197501 11 €

Un missel doté de délicieuses illustrations
destiné aux petites mains (dès 1 an) avec ses
pages en carton fort et ses coins arrondis. Des
phrases bien choisies pour expliquer l’essentiel
sur l’Eucharistie. Format 16 x 19 cm - 12 pages
cartonnées pelliculées couleurs.

Collection J’ai reçu Jésus 
Chaque volume : format 14 x 17 cm, couverture cartonnée reliée

avec signet, joliment illustrée de dorure :

LE MISSEL DE MA COMMUNION
Textes de Sophie Piper traduits par
Charlotte Grossetête illustr. d’Angelo Ruta
code 197473 11,90 €

Texte intégral de la messe, avec les 2 princi-
pales prières eucharistiques complè tes et des
encadrés pour bien compren dre. 96 pages.
Une belle idée-cadeau pour la Première Communion.

Rappel, dans cette collection :
• Mon livre de communion - code 197397 10 €

Explications des différentes parties de la messe et les grandes
prières de l’Eglise. 64 pages.

• La vie de Jésus - code 198438 (Voir p. 1) 12,90 €

Récit de la vie de Jésus, de l’Annonciation à la Pentecôte. 128 p.

LA MESSE DES GRANDS
J. d’Abbadie - 260284 12,50 €

Ordinaire de la messe, explications liturgiques, pré-
paration à la communion et action de grâces.
Comment prier seul ou en famille, comment se
confesser. Idéal pour une première communion.
Format 11,5 x 18,5 - 82 p. couleurs. Pour les 7-10 ans.

MISSELS de Mgr Pierre Jounel
Missels définitifs, années A-B-C.
Nouvelle traduction liturgique novembre 2014
Liturgie et lectures, complétées de prières

usuelles et de celles de la liturgie des sacrements de
l’Eglise ainsi que de méditations du Chemin de la
Croix. Ordinaire uniquement en français. Impression
en bichromie (rouge et noir) sur papier bible ivoire,
format 10,5 x 16,5 cm. Disponibles :

• Missel du dimanche :
code 197490 49 €

Tranche dorée, reliure skivertex grenat, sous étui -
1360 p.
• Missel de la semaine :
code 197491 53 €

Tranche blanche, reliure souple intégra, sans étui -
2426 p.
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