
QU’EST-IL ARRIVÉ 
À NOTRE MONDE ?
La science et la Bible 
racontent nos origines 
Ill. de Christine Bennett
code 198431 7 €
Le récit de la Genèse est-il

vrai ? Que sait la science de nos origines ?
Ce petit livre explique que la bible donne du
sens aux découvertes scientifiques sans s’y
substituer. Un album superbement illustré
qui confortera le petit chrétien dans sa foi,
tout en lui apportant des réponses satisfai-
santes pour la science. Adapté aux 7-
9 ans. Ft 14,8 x 21 cm - 48 p.
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Tarifs valables jusqu’au
31 juillet 2017

dans la limite des stocks disponibles 
et sauf erreurs typographiques.

LE LIVRE DE MON BÉBÉ
La boîte à souvenirs

code 310114
19,95 €

Rassemblez
et racontez les
plus beaux sou-

venirs de votre bébé,
de sa naissance à ses

premiers pas. 
Dans ce coffret :

- Un album à compléter pour immortaliser
les premières fois de votre tout-petit ;
- Un adorable agneau tout doux, adapté

aux petites mains des bébés.
Le coffret lui-même se transforme en jolie

boîte pour conserver tous les souvenirs de
votre enfant. L’album : Ft 28,5 x 24,5 cm -
96 p. Naissance, baptême.

MES PREMIERS
PAS AVEC DIEU
Coffret de 3 albums
code 30088313,90 €

Chaque album : format
20 x 20 cm - 24 p.
Textes de James Bethan
traduits de l’anglais par
Cathy Brenti - Ill. couleur
de Paola Bertolini Grudina
Ce coffret contient

trois albums magnifi-
quement illustrés à l’in-
tention des plus jeunes :
Mes premiers pas dans
la vie (pour la petite en-
fance) : un album-souve-
nir à remplir de la
naissance aux premières
participations liturgiques ;
Mes premières his-
toires bibliques (de 2-
6 ans) : 22 récits
bibliques écrits pour être
facilement compris par
des enfants et illustrés
(une page par récit) ; Mes
premières prières (dès
7 ans) : 11 prières illus-
trées présentées en
double-page (Notre Père,
prières pour diverses cir-
constances, de louanges,

de bénédictions, du soir...). Coffret :  format
21 x 21 cm, cartonné verni avec poignée tex-
tile et fermeture par pastille autoagrippante.

MES PLUS BELLES 
HISTOIRES 
BIBLIQUES
Juliet David - Illustrations de
Mikki Butterley
code 300884 15,90 €
Les plus célèbres récits

de la Bible (25 épisodes tirés de l’Ancien
Testament et 30 épisodes tirés du Nouveau
Testament avec la référence scripturaire) re-
formulés simplement et magnifiquement
illustrés pour les 4-7 ans. Ft 13,5 x 17 cm,
couverture mousse en verni sélectif.

NOUVEAU
DICO JUNIOR DE LA BIBLE
Daniel Poujol - code 196107 9,50 €
Avec plus de 150 mots ex-

pliqués, ce dictionnaire ravira
les enfants qui aiment feuille-
ter tranquillement pareil livre
écrit dans un langage adapté
et illustré spécialement pour
eux. Ni encyclopédie, ni caté-
chisme, ce dictionnaire sera
aussi une aide bienvenue pour
les parents ou pour les ensei-
gnants souhaitant répondre à un enfant qui
leur demanderait : « C'est quoi l'âme ? Et
pourquoi Dieu demande-t-il des sacrifices ?
Et c'est où le ciel ?... » Des  cartes complè-
tent cet ouvrage simple et facile à consulter.
Format 12 x 18 cm - 96 pages. Dès 7 ans.
LIS & COMPRENDS LA BIBLE
Anthony Lewis - code 198455 19 €

Plus de 50 histoires bi-
bliques soutenues au fil
des récits par 30 double
pages d’informations
illustrées sur les gens et
les lieux, les paysages et les
animaux, les traditions et les
religions... Un support pré-
cieux pour permettre aux

jeunes lecteurs de se représenter la vie
de cette époque. Ft 18 x 22 cm - 384 p.

BIBLE À COLORIER
Texte de Anne de Vries,
nouvelle adaptation
code 198403 14 €
De la création racontée

dans le livre de la Genèse
jusqu’à la conversion de
Paul dans le livre des
Actes des Apôtres et la
prédication de l’Evangile
dans le Bassin méditerra-
néen, 95 récits bibliques

à lire et autant à colorier.
Chaque histoire est présentée
en double-page : le récit, avec
des mots simples et en gros
caractères, figure sur la page
de gauche et le coloriage, sur
la page de droite lui fait face.
Dès 7 ans. Ft 21 x 29,7 cm -
192 p.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

DÉCOUVRIR 
LA BIBLE EN BD
Toni Matas - Picanyol 
code 198416 19,90 €
En alliant la force de

l’image à celle de la Parole,
cette bande dessinée cou-
leurs nous conte les épi-

sodes les plus connus de la Genèse, de
l’Exode et de l’Evangile. La traduction
présentée ici (textes officiels de la liturgie -
traduction AELF) nous fait entrer dans une
lecture vivante et accessible à tous. Par ce
texte, Dieu lui-même parle au cœur.
Dès 7 ans. Ft 20,5 x 27 cm - 168 p - couver-
ture cartonnée couleurs.
LA BIBLE EN BD
code 198140 26,50 €
Le livre le plus célèbre 

du monde, mais aussi le plus 
méconnu, même s’il est tra-
duit en plus d’un millier de
langues et dialectes. Pour 
atteindre et toucher chaque
génération, il est maintenant disponible dans
sa totalité (ancien et nouveau testament)
en bandes dessinées couleurs. Ft 15 x
21 cm - 764 p. Broché. Dès 8 ans.
LES GRANDS RÉCITS 
DE LA BIBLE
Anselm Grün - Illustrations de Giuliano Ferri

code 198456 19,90 €
D’Adam et Eve jusqu’à

Jésus et ses disciples, de
la Création du monde jus-
qu’à la mort et la résurrec-
tion du Christ, Anselm
Grün raconte dans un style
alerte et puissant les plus
célèbres passages de la
Bible. Un très beau livre

cadeau pour accompagner les jeunes chré-
tiens de 8-12 ans. Ft 19,5 x 26 cm - 192 p.
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 magni-
fique coffret doré consti-
tué 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 ex-
traits 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 (ré-
cits historiques, symboliques, combats
épiques, prières poétiques...). Ft 14,4 x
19,6 cm - Les 2 tomes comportent 224 p
illustrées en couleurs. Dès 8 ans.
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LA BIBLE POUR ENFANTS
Récits tirés de la Bible Parole de Vie, ma-

gnifiques 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 testament,
traduction Parole de Vie,
magnifiquement illustrés.
408 pages.

• Le Nouveau Testament
avec stickers
code 198449 17,85 €
114 récits du Nouveau

Testament. Sur chaque
double-page, un person-
nage ou un objet a été re-
tiré. L’enfant est invité à
trouver la pièce man-
quante 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).

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. Magnifique-
ment illustrée en couleurs
du début à la fin. A offrir à
l’occasion d’une Première Communion.
Ft 15 x 21,5 - 256 pages.

TA PAROLE EST
UN TRÉSOR
code 198165 15,50 €
Cet ouvrage présente

un choix de textes bi-
bliques présentés chacun
dans un cadre orné. Des
textes de genres différents

aident à la lecture du texte biblique : médita-
tions, commentaires, notes. Ft 21 x 25 cm -
576 p.

Intégrale LA BIBLE
Collection Grands héros et récits
Coffret “prestige” 5 DVD, 13 épisodes

code 063349 45 €
De la Genèse à la vie de

Jésus, en passant par Moïse
et le roi David, l’intégralité
de la Bible en dessins ani-
més, dans une totale fidlité
au texte sacré. Réalisation
soignée et vivante : Vol. 1 :
Jardin d’Eden - Sodome et
Gomorrhe - Joseph esclave

et gouverneur - Vol. 2 :Moïse - Josué et la ba-
taille de Jéricho - Samson et Dalila - Vol. 3 :
David et Goliath - Jonas et la baleine - Daniel
et la fosse aux lions - Vol. 4 : La Nativité -
Vol. 5 : Les miracles de Jésus - Les derniers
jours de Jésus - Les apôtres. Durée totale :
13 épisodes de 45 mn - Tous publics.

Collection LA VIE DE JÉSUS
Maria Valtorta
Adaptation de Luc Borza - Illustrations de Léo

Une adaptation de l’œuvre de Maria Valtorta
«L’Evangile tel qu’il m’a été révélé» pour
les enfants, à partir de 9 ans. «La Vie
de Jésus» développe toute l’histoire du Mes-
sie.
Chaque volume : format 12,5 x 18 cm, 
l’unité 6,50 €

• Tome 1 : code 198451 - L’étoile du matin
L’enfance de Marie à Nazareth, son entrée

au Temple et son quotidien jusqu’aux fiançailles
avec Joseph. 96 pages.
• Tome 2 : code 198452 - La Nativité

Le récit de la Nativité, de l’Annonciation de
l’ange Gabriel à Marie jusqu’à la nuit de Noël et
l’adoration des bergers. 104 pages.

• Tome 3 :
code 198453 - Le Fils du charpentier
L’adoration des mages, la fuite en Egypte,

l’enfance de Jésus à Nazareth jusqu’à son dé-
part en mission, à 30 ans. 104 p.
• Tome 4 : code 198454 
Les Premiers Disciples
Jean le Baptiste reconnaît Jésus comme le

Fils de Dieu ; les débuts de la vie publique (les
noces de Cana, des guérisons, la pêche mira-
culeuse, l’appel des disciples). 112 pages.
• Tome 5 : code 198460 - A travers la Judée

Le parcours inédit de Jésus dans sa terre na-
tale et à travers toute la Judée où il enseigne,
fait des miracles et va vers les plus pauvres.
112 pages.
• Tome 6 : code 198463
Un signe de contradiction
Les rencontres de Jésus en Galilée avec des

assoiffés de Dieu et ceux qui ont été mis à
l’écart de la société. Il se heurte aux pharisiens,

à la dureté des cœurs. 104 p.
• Tome 7 : code 198464 - La Belle-Eau

Le ministère de Jésus en Judée, ses amitiés
et ses inimitiés avec le Sanhédrin. Obligés de
fuir, Jésus et ses disciples trouvent refuge à la
maison de la Belle-Eau. Là, près des rives du
Jourdain, commence une vie communautaire
de prière et de mission. 96 pages.
• Tome 8 : code 198465 - Les Béatitudes

Nous suivons Jésus, de la rencontre avec la
samaritaine jusqu'au sermon sur la montagne,
en passant par la formation du groupe des
femmes-disciples, l'élection des Douze qui de-
viennent ses apôtres. 104 pages.
• Tome 9 : code 198466 - Autour du lac

Suivons Jésus, de la fin du discours sur la
montagne jusqu'à son retour à Jérusalem pour
la Pâque. Les premières paraboles, la puis-
sance de Jésus face à la nature, aux démons.
108 pages.

MA BOÎTE 
À PRIÈRES 
40 petites prières 
à piocher en famille
code 460402 9,90 €

40 petites prières à
piocher au hasard. Une
façon ludique de faire
participer les enfants
(dès 4 ans) à la prière en
famille.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU

MISSEL DES ENFANTS 2017
code 197530 9,90 €
Après l’ordinaire de la

messe, vous trouverez
tous les textes (lectures,
psaume, évangile) des di-
manches et fêtes de l’an-
née liturgique 2017
(Année A), et les mots de
la Bible expliqués, du di-

manche 27 no vembre 2016 au dimanche 26
novembre 2017. Avec ses nombreuses illus-
trations couleurs, il est particulièrement
adapté aux enfants qui préparent leur pre-
mière communion, dès 8 ans. Ft 14 x
19 cm - 320 p - Couv. couleurs pelliculée.

LE MISSEL 
DE MA COMMUNION
Collection J’ai reçu Jésus 

Textes liturgiques de l’AELF -
Illustrations d’Emile 
Vansolsem
code 197473 11,90 €
Un missel qui contient le

texte intégral de la messe,
avec les 2 principales
prières eucharistiques com-
plètes et des encadrés pour

bien comprendre. Format 14 x 17 cm -
96 pages, couverture cartonnée reliée  avec
signet, joliment illustrée de dorure.

1000 BORNES DE LA BIBLE
code 320048 26 €

Jouez en découvrant l’Ancien et le Nou-
veau Testament : 72 étapes à parcourir sur
le principe du célèbre jeu des 1000 bornes.
Instructif, toute la famille peut y jouer.
Dès 10 ans.

MISSEL

JOSEPH
Le fils bien-aimé
Un film de Robert 
Fernandez - DVD
code 063551 19,50 €
Ce film d’animation ra-

conte avec une grande fidé-
lité au texte biblique de la
Genèse, l’histoire boulever-
sante de Joseph, l’avant-
dernier des douze fils de Jacob aimé de son
père mais maltraité par ses frères. Grâce à
sa foi, la Providence le délivre de bien des
maux. Une belle leçon de vie.
Durée : 88 mn. Dès 6 ans.

NOUVEAU

DVD



JEUX DE 7 FAMILLES 
DE LA BIBLE

Les personnages bibliques de l’Ancien et
du Nouveau testament, adap-
tés aussi aux enfants, chaque
famille étant représentée par
un pictogramme. 

Chaque jeu : 42 cartes, 
l’unité 9 €

Disponibles :
• code 462815 
ANCIEN 
TESTAMENT

• code 462816
NOUVEAU 
TESTAMENT

NOUVEAU

NOUVEAUTÉS RÉSIAC
LE LIVRE DU CIEL - Tome 12
Luisa Piccarreta - code 011670  18 €

Dialogues avec le Ciel
du 16 mars 1917 au 26 avril
1921 : appel des créatures à
revenir à la place, au rang et
au but pour lesquels elles ont
été créées par Dieu. Bien
que nous soyons en 1919,
le Seigneur nous projette
dans l’avenir jusqu’à notre
époque : «Ma fille bien-
aimée, je veux te faire connaître l’ordre de
ma Providence. A tous les deux mille
ans, j’ai renouvelé le monde. A la fin du
premier deux mille ans, je l’ai renouvelé par
le déluge. A la fin du second deux mille ans,
je l’ai renouvelé par ma venue sur la terre
où j’ai manifesté mon Humanité... 
Actuellement, nous sommes près de la fin
de la troisième période de deux mille ans et
il y aura un troisième renouveau ...
après que la terre aura été purifiée et 
une grande partie de la génération présente
détruite... (p. 85). Oui, le Seigneur va 
renouveler la face de la terre. Nous en
sommes à la veille. Format 14,5 x 21,5 cm -
208 pages.

SAINTE ODILE, LA LUMIÈRE DE L’ALSACE    
Françoise Bouchard - code 011471 10 €
Nouvelle édition revue et augmentée
En remontant aux sources les plus sûres, Françoise Bouchard nous 

entraîne, au cours de folles poursuites en Forêt Noire, du palais 
d’Ehenheim au château d’Hohenbourg devenu couvent, sur les hauteurs
étincelantes du Mont Sainte-Odile. C’est de là-haut que brille désormais,
pour l’Alsace et la France entière, ce flambeau de la foi qu’est sainte
Odile. Nouvelle édition février 2017 augmentée d’un encart de
8 pages de photos couleurs et de prières à sainte Odile.
Format 15 x 21,5 cm - 104 pages. - Broché.

PRÉCIEUX RECUEIL DE LITANIES 
l’ensemble des 3 fascicules
Alain Mius - code 011426 18 €

Conçus de façon pratique (en trois fascicules
vendus ensemble) permettant de les emporter 
facilement avec soi, ces livrets ressuscitent cette
forme de prière traditionnelle en l’Eglise que sont
les litanies. Groupées ici par thèmes — à la Vierge, 
à Notre Seigneur, de la vie chrétienne — elles 
offrent un large choix de textes dont la richesse 
d’enseignement dans la concision en font de véritables abrégés
du catéchisme ! Chacun y trouvera la dévotion ou l’expression
qui lui ‘‘parle’’ le mieux. Les litanies, par le rythme particulier du
Priez pour nous, tel un leitmotiv, impriment la mémoire des siècles chrétiens. 
Chaque livret, format 11 x 20,5 cm - 348 pages au total.

NOUVEAU
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SUR LES PAS DE JÉSUS
code 462279 36 €

Mettre ses pas
dans ceux de Jésus,
grâce à un jeu de so-
ciété, voilà une ex-
cellente façon
d’approfondir la vie
du Christ, de se fa-
miliariser avec la

Bible et de découvrir la Terre sainte. Pla-
teau pour 2 jeux de 2 à 6 joueurs : Terre
Sainte (20 étapes de la vie de Jésus) et Jé-
rusalem (10 étapes de la Passion du Christ
à son Ascension). Les joueurs progressent
en répondant à des questions et en mar-
quant des points avec un dé. Dès 10 ans et
pour toute la famille.

ENGAGE-TOI !
Grégory Turpin - Préface 
de Jean Vanier
code 340412 10 €

«Aime-toi toi-même. De-
viens ce que tu es. Choisis
la liberté. Accepte le par-
don. Cultive la bien-
veillance. Change ta vie.
Donne-toi.» Autant de préceptes vivants et
de leçons concrètes que Grégory Turpin, le
chanteur de musique pop catholique, nous
dévoile pour aider ceux qui veulent avancer.
Il révèle sa propre expérience faite de
doutes et d’épreuves mais aussi d’une pro-
fonde espérance. Un guide de vie pour tous
ceux qui refusent la fatalité. Format 12 x
18 cm - 142 pages. 

NOUVEAU

43 CHANTS POUR LE CARÊME 
ET LE TEMPS PASCAL
code 066222 - Double CD audio 22,90 €

De beaux chants pour le Carême et
Pâques mais aussi pour la célébration
de baptêmes d’enfants et d’adultes,
utilisés dans la plupart des paroisses : CD
1 : Carême : 01 À la source des eaux vives
- 02 Au désert avec l'Esprit - 03 Avec toi,
nous irons au désert - 04 Changez vos
cœurs - 05 Fais grandir en nous la foi - 06 Il

a passé la mort - 07 Le grain de blé - 08 Pour que l'homme soit
un Fils - 09 Quarante jours d'une avancée - 10 Rends-nous la
joie de ton salut - 11 Réveille les sources de l'eau vive - 12 Re-
venez à moi de tout votre cœur - 13 Ton peuple dans la nuit se
met en marche - 14 Viens ouvrir nos tombes - 15 Voici le che-
min. Semaine Sainte : 16 Bien-aimés de Dieu, baptisés dans
l'Esprit - 17 Croix plantée sur la colline - 18 Croix plantée sur
nos chemins - 19 Fils de l'homme élevé sur la croix - 20 Hymne
à la Croix - 21 Jérusalem, voici venir ton Roi - 22 L'Eglise
ouvre le livre. Durée : 75“14’.
CD 2: 01 Ô croix de Jésus Christ - 02 Par la croix qui fit mourir

- 03 Quand vint le jour d'étendre les bras - 04 Sion Crie d'allé-
gresse 05 Voici que s'ouvrent pour le Roi - Pâques et temps Pas-
cal : 06 Alléluia, Jésus ressuscité - 07 Baptisés dans la mort du
Seigneur - 08 Brillez déjà, lueurs de Pâques - 09 Chantez au Sei-
gneur un cantique nouveau - 10 Gloire à toi, Seigneur ressuscité
- 11 J'ai vu l'eau vive - 12 Jésus est Seigneur - 13 Jour de Pâques
- 14 Jour du vivant - 15 Nos cœurs sont brûlants - 16 Nous te
chantons ressuscité - 17 Qu'éclate dans le ciel - 18 Sauvés des
mêmes eaux - 19 Tu as triomphé de la mort - 20 Voici la nuit -
21 Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Durée 73“53.
Durée totale : 149“07‘

20 CHANTS POUR LA COMMUNION
code 066184 - CD audio 16,90 €
Pour tous ceux qui préparent les célébrations des di-

manches et fêtes, voici une sélection de 20 chants de
communion connus ou à découvrir, aux styles variés. Des
chants à chanter pendant la procession de communion
ou des chants d'action de grâce après la communion ;

adaptés aux différents temps de l'année liturgique ainsi que pour les fêtes
de la foi : 01. A l'image de ton amour - 02. Celui qui a mangé de ce pain - 03.
Corps livré, Sang versé - 04. Devenez ce que vous recevez - 05. En mémoire du
Seigneur - 06. Goûtez et voyez - 07. Jésus-Christ, pain de vie - 08. La coupe que
nous bénissons - 09. Mendiant du jour - 10. Nous qui mangeons le pain - 11.
Partageons le pain du Seigneur - 12. Pour former un seul corps - 13. Quand vint
le jour d’étendre les bras - 14. Qui mange ma chair - 15. Si peu de pain dans
notre main - 16. Table dressée sur nos chemins - 17. Tu nous as faits pour toi -
18. Venez, approchez-vous - 19. Voici le corps et le sang du Seigneur - 20. Vous
qui recevez le Corps et le Sang. Durée totale : 77’09’’. 

22 CHANTS POUR LE BAPTÊME
code 066183 - CD audio 19 €
Une sélection nouvelle de chants connus et d’autres à

découvrir pour la préparation au baptême :  01.Baptisés
dans l'unique Esprit - 02. Chantez, priez, célébrez le Seigneur -
03. Tu nous appelles à faire Eglise - 04. Il est l'agneau et le Pas-
teur - 05. Le Seigneur est ma lumière et mon salut - 06. Psaume

33 Goûtez et voyez - 07. Berger du peuple de l'alliance - 08. Ô Père, je suis Ton enfant
- 09. Prière litanique - 10. J'ai vu l'eau vive (Alléluia des moines de Kermoussa) -
11. Sauvés des mêmes eaux - 12. Dieu te consacre par l'Esprit - 13. Souffle de
l'amour -14. Tu es devenu enfant de Dieu - 15. Vous tous qui avez été baptisés en
Christ - 16. Lumière au cœur du monde - 17.Tu seras lumière au milieu du monde -
18. Notre Père - 19. Je vous salue, Marie, comblée de grâce - 20. Magnificat "Le Sei-
gneur fit pour moi des merveilles" - 21. Que chante pour toi - 22. Rendons gloire à
notre Dieu. Durée totale : 70’ 39’’. 

Collection Chantons en Eglise

NOUVEAU

AUDIO
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MYSTIQUE APPARITIONS - ENFANTS
1917 - 2017 : CENTENAIRE DES APPARITIONS DE FATIMA

A FATIMA, UN RENDEZ-VOUS
AVEC LE CIEL
Collection Les Sentinelles 

Véronique Duchâteau 
code 300881 13,90 €
«N’ayez pas peur, je suis

du Ciel.» C’est avec ces
mots que le 13 mai 1917, la
Sainte Vierge apparaît à trois
bergers portugais âgés de 7
à 10 ans qui gardaient leurs
moutons. Ce récit captivant
des apparitions de Notre-

Dame à Fatima a une saveur nouvelle :
il est rédigé par un cousin des enfants,
porte-parole exceptionnel et inattendu de
ces événements. En ce centenaire des ap-
paritions, le message de prière et de conver-
sion de la Vierge Marie donné au monde
entier est mis à la portée des plus jeunes,
dès 8 ans. Format 13,5 x 20,5 cm -
184 pages.

Collection de livres pour enfants sur les voyants de Fatima
du Père Ange-Marie

Illustrations de Cécile Guinement
Le Père Ange-Marie est directeur d’école depuis plusieurs années.

Ayant fait plusieurs séjours à Fatima, il a voulu mettre le fruit de son travail
de recherche à la portée des plus jeunes pour leur expliciter ce mystère,

notamment à l’occasion du centenaire des apparitions. Il s’est glissé
dans la personnalité de François et de Jacinthe, pour raconter, avec
leurs mots à eux, l’histoire des apparitions, aux enfants d’aujourd’hui.
Il en résulte un récit vivant et savoureux, magnifiquement illus-
tré.

Chaque livre : format 17 x 23 cm, gros caractères, magnifiques
illustrations couleurs, relié, dès 6 ans, 
l’unité14,90 €

• code 300885 FRANÇOIS, le petit consolateur de Jésus 108 pages.
• code 300886 JACINTHE, le petit agneau de Dieu 108 pages.

FATIMA - Marie te confie le secret de son cœur
code 300882 18 €
Textes d’ E. Tollet et J.-M. Storez - 
Illustrations de Marie Storez
Préface du Cardinal Robert Sarah
Ce magnifique livre illustré pour

enfants, dont le but est d'introduire la
dévotion au Cœur Immaculé de Marie
dans l’âme des plus jeunes, présente le
message de Fatima d’une manière

très pédagogique : chaque chapitre présente un aspect du message
«J’écoute» ; il est suivi de son actualisation pour notre temps «Je
comprends» avec un encadré de quelques lignes résumant ce
qu’il faut retenir et de résolutions personnelles «Moi aussi». A in-
troduire dans toutes les familles. Format 29,7 x 21 cm - 96 pages.
Ilustrations couleurs pleine page.

NOTRE-DAME DE FATIMA
Collection Belles Histoires Belles Vies
Agnès Richomme, illustrations de Robert Rigot
code 210292 8,50 €
Un magnifique album illustré (4 images couleur

par page) avec un texte sous chaque image per-
mettant de découvrir les apparitions de la Sainte
Vierge à Fatima en 1917. Une collection qui a ravi
des générations d'enfants. Album colorisé, piqué, format 17,8 x
27 cm - 48 pages. Couverture couleurs pelliculée. Dès 9 ans.

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

En complément des livres pour enfants permettant de découvrir les bergers de Fatima, nous vous proposons aussi:

PUZZLES BERGERS DE FATIMA
Chaque puzzle contient 64 pièces ainsi qu'une

feuille-modèle. Format du
puzzle fini : 29 x 36 cm.
Pour les 5-8 ans, 
l’unité 15 €

Disponibles :
• code 462812 - JACINTHE, 
pastourelle de Marie
• code 462813 - LUCIE, 
confidente de Marie
• code 462814 - FRANÇOIS, 
berger de Marie

FATIMA RACONTÉ 
AUX ENFANTS
Christine Baud - CD audio - 
code 065726 6 €
Le récit merveilleux

des apparitions de la
Vierge à Fatima. Mu-
siques, bruitages, dia-
logues facilitent
l’écoute, captivent les
enfants faisant grandir
en eux le désir de Dieu.
Pour tous à partir de
5 ans. Durée : 55 mn.

NOUVEAU

AUDIO

NOUVEAU

FATIMA ET LA PASSION DE L’ÉGLISE
Cristina Siccardi - code 200913 21,50 €
En 1917, Notre-Dame apparaissait à Fatima, au

Portugal. Le présent ouvrage fait le point sur ces
événements majeurs. En plus de présenter pas à
pas le récit des apparitions et leur réception
dans un style aussi limpide que le discours est 
complet, l’auteur présente deux grands faits sou-
vent ignorés : l’annonce par la Vierge Marie elle-
même des apparitions de Fatima, bien avant le
début du XXe siècle et le lien privilégié existant entre
la bourgade de Fatima et la maison de Savoie, la-
quelle constitue vraisemblablement la famille sou-
veraine européenne ayant compté le plus de saints, bienheureux et
vénérables. Enfin, le secret de Fatima est évoqué, et il est mis
en perspective avec d’autres messages de Marie au sujet de
la véritable Passion que souffre l’Église en notre époque post-
moderne. L’essayiste, qui s’est fait connaître à travers toute l’Italie
par ses biographies de grande qualité, se transforme en investiga-
trice pour démêler le faux du vrai dans toutes les rumeurs qui peu-
vent courir sur cette question sensible. Format 14 x 21 cm -
220 pages.

UN CHEMIN SOUS LE REGARD DE MARIE
Biographie de Sœur Lucie de Fatima
Carmel de Coimbra - code 211483 32 €
En cette année du centenaire des apparitions de Notre-Dame à

Fatima (1917), voici en quelque sorte le testa-
ment de sœur Lucie. Le livre retrace rapidement
l’histoire des apparitions, donne le point de vue de
cette dernière, mais révèle un aspect totalement
nouveau : la vie de sœur Lucie au couvent et de
nombreuses anecdotes racontées par ses
consœurs. Découvrez comment celle qui a vu la
Vierge Marie, le ciel, le purgatoire et l’enfer vit sa
vie de religieuse. Les explications sur la consécra-
tion du monde à Marie et sur la troisième partie du

«secret de Fatima» nous viennent de celle qui les a entendues de la
bouche même de la Vierge Marie. Un livre captivant pour découvrir
une voyante dans son intimité ! Ft 14,5 x 21 cm - 592 p avec photos.

NOUVEAU

NOUVEAU

MYSTIQUE APPARITIONS - ADULTES
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Rappel : LUCIE 
RACONTE FATIMA
Présentation de Dom Nesmy 
code 011090 15 €
D’après le texte original,

écrit de la main même de
Lucie en 1935, par obéis-
sance : elle y raconte sa vie
avec Jacinthe et François, les
visites de l’Ange, de la Vierge, les messages
et les secrets. Aux antipodes d’une littéra-
ture du “merveilleux”, ce récit révèle la trans-
parente simplicité de son auteur, et sa vérité
absolue. Ft 15 x 21,5 - 216 p.

LA DERNIÈRE VOYANTE DE 
FATIMA - Ce que m’a dit Sœur Lucia
Cardinal Tarcisio Bertone et Giuseppe De Carli
Présentation de Benoît XVI

code 200745 18 €
Le Cardinal Bertone, ac-

tuel secretaire d’Etat du
pape Benoît XVI, fut
nommé, en 2000, respon-
sable du dévoilement des
secrets de Fatima par le
Pape Jean-Paul II. Il s’est,
à l’époque, longuement en-
tretenu avec sœur Lucia,

dernière survivante des trois enfants aux-
quels la Vierge est apparue à Fatima le 13
mai 1917. Il relate ici ses entretiens qui
concernent des événements qui ont marqué
l’Eglise dans la dernière partie du XXe siècle
afin qu’ils soient confiés à la mémoire collec-
tive. Ft 14,8 x 20,5 cm - 192 p.

NOTRE DAME 
DU ROSAIRE 
DE FATIMA
J.-B. Philip - code 011115
6,40 � – 60 % 2,56 €
Une préparation pratique

à un pèlerinage à Fatima :
histoire, résumé des faits,
précisions sur le message,

sens du pèlerinage, conversion et péni-
tence. Ft 13,5 x 21 cm - 120 p. Broché.

FRANÇOIS ET JACINTHE 
DE FATIMA
Deux petites étoiles 
de lumière dans la vie 
du monde
Jean-François de Louvencourt - Préface du car-
dinal Miloslav Vlk, archevêque de Prague
code 200802 25 €
Premier exposé intégral

sur la vie intérieure de
François et Jacinthe, ac-
compagné d’une lecture bi-
blique du message reçu.
Ces deux aspects consti-
tuent l’originalité de cet ou-
vrage préfacé par
l’archevêque de Prague.
C’est le livre-référence pu-
blié à l’occasion du 10e an-
niversaire de leur béatification par
Jean-Paul II le 13 mai 2000 lors de son pè-
lerinage à Fatima. Ft 15,5 x 24 cm - 618 p. +
72 p. de photos couleurs hors texte.

– 60 % UNE ANNÉE AVEC FATIMA
Le livre du centenaire
Père Ange-Marie - code 230907 12,90 €
Pour mieux connaître le

message que Notre-Dame
est venue confier au monde
et se mettre sous la protec-
tion du Cœur Immaculé de
Marie. Au fil des pages,
Lucie de Fatima vous fera
découvrir l’Amour infini de
Dieu pour chacune de Ses
créatures. et le mystère de
Fatima à travers 365 cita-
tions parmi les plus importantes extraites
des Mémoires et lettres de sœur Lucie, ou
des témoignages de personnages impor-
tants de l'époque. Elles sont classées par
ordre chronologique, et agrémentées au be-
soin de notes historiques. C'est LE livre du
centenaire à lire d’une traite ou à méditer
chaque jour. Ft 11 x 17 cm - 280 p.

NOUVEAU

NEUVAINE À
NOTRE-DAME 
DE FATIMA
Bernard-Marie, o.f.s.
code 197470 3,90 €
Une nouvelle neuvaine à

Notre-Dame de Fatima qui
obtient de nombreuses
grâces spirituelles. Un texte

revêtu de l’imprimatur, qui évoque avec une
grande précision historique l’essentiel des
messages de Fatima, sans occulter ses par-
ties secrètes désormais connues. Ft 11 x
17 cm - 48 p.

FRANCOIS ET 
JACINTHE 
LES PREMIERS BERGERS
DE ND DE FATIMA
code 197141 5,50 €
Prières de Fatima : prières

enseignées par l'ange, lita-
nies de François et Jacinthe,
Ave Maria de Fatima, neu-
vaine, prières et hymnes.
Ft 10,5 x 18 cm - 60 p.

APPARITIONS À FATIMA
code 063290 - DVD 25 � 23,90 €
Film couleurs 90’ de Daniel Costelle. Reconstitution

minutieuse des faits. Scénario inspiré du Père 
Pagano. Avec des acteurs, la vraie Lucie de Fatima
apparaissant à la fin de la vidéo aux côtés de 
Jean-Paul II.

M ET LE 3e SECRET
Le secret de Fatima enfin révélé
Un documentaire de Pierre Barnérias - 
• code 063520 - DVD - avec le bonus 25 €

Coffret double DVD de 4 h 50 mn contenant le
film + 3 h de bonus.
• code 063540 - DVD - sans le bonus 15 €
Durée :  1 h 50 mn (contenant

le film documentaire seul).
Que s'est-il passé à Fatima du

13 mai au 13 octobre 1917 ? Quel
est ce fameux «3e secret» ? A-t-il vraiment été
rendu public ? Qu'est-ce que la Vierge Marie a
voulu nous dire ?... Pendant quatre ans, le journa-
liste Pierre Barnérias a accumulé les faits, les
preuves, écouté de multiples témoignages, fait des
rapprochements troublants qui mènent à la conclu-
sion que Marie a parlé à Fatima, et qu’il est urgent
d'écouter son message de prière et de conversion. Une enquête 
inédite.

063540

063520

NOUVEAU

DVD

FATIMA - Le message pour notre temps
Abbé Bertrand Labouche - code 200916 22 €

Un livre exceptionnel qui nous fait revivre les apparitions de Fatima
et son grand message de paix. 2017 est l’année du centenaire de Fatima
et la Sainte Vierge nous appelle aujourd’hui encore à la conversion : jamais
Notre-Dame ne s’est adressée à ses enfants de la terre avec tant de gravité
et d’insistance, utilisant des moyens saisisants pour qu’ils mettent en pratique
ses demandes et sauvent leur âme : révélation de son Cœur Immaculé et ou-
tragé, vision de l’enfer, miracle du soleil devant 70 000 témoins... «Si l’on fait

ce que je vous demande, beaucoup d’âmes se sauveront et il y aura la paix». L’auteur
émaille ce récit de souvenirs personnels particulièrement intéressants, notamment ses
rencontres avec la famille des voyants. Format 13,5 x 21 cm - 256 pages.

PRIX EN BAISSE

NOUVEAU

LA VOIE DE LA BELLE DAME 
Nouvelles perspectives pour l’Île Bouchard
Jean-Romain Frisch - code 200915 18 €

Une analyse des paroles de Marie lors de ses
apparitions à l'Ile-Bouchard en 1947. Soixante-
dix ans après les événements de l’Île-Bouchard, ce
livre a pour but de faire découvrir et d’approfondir, en
huit exposés distincts, le sens des messages de la
Vierge Marie sur la prière, la France et la famille. En
approfondissant les aspects de ces grâces si originales accordées
par Notre-Dame de la Prière en ce lieu, l’auteur montre que les mes-
sages sont toujours d’une étonnante actualité. Ft 15 x 22 cm - 182 p.

NOUVEAU

L’EVANGILE DE L’EUCHARISTIE
Marie-Benoîte Angot, fondatrice des Maisons 
d’Adoration - code 198461 19 €
Au fur et à mesure de la lecture des textes de l’Evan-

gile, l’auteur fait remarquer combien l’annonce de l’Eu-
charistie est sous-jacente à travers chacune des
paroles de Jésus. L’éclairage ainsi proposé amène à
lire l’Evangile avec un regard nouveau, à partir de mé-

ditations de l’auteur, au fur et à mesure du déroulement de la vie de
Jésus. Une source d’approfondissement de l’Ecriture et une
découverte inattendue de l’Eucharistie. Ft 14,5 x 22 cm - 218 p.

PRÊCHER DANS L’ESPRIT-SAINT
Père Joël Guibert - Préface de Mgr Dominique Rey
code 230906 12 €
L’authentique prédicateur chrétien sait que par lui-

même, il ne peut rien sans l’Esprit. Car «c’est l’Esprit-
Saint, qui, dans le tréfonds des consciences, fait
accepter et comprendre la Parole du Salut.» Ainsi donc,
la foi naît de la prédication, et l’auteur en décrit magistralement les
enjeux, il en démasque aussi les impasses et compro mis. A la saint
Paul, il excelle dans l’art de la formule, reprenant avec saveur les
Evangiles et la science des saints. Ft 11 x 18 cm - 176 p.

DOCTRINE SPIRITUALITÉ TÉMOIGNAGE
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CLÉS SPIRITUELLES 
POUR UNE PLÉNITUDE DE VIE
Thérapie chrétienne 
au service de l’homme contemporain
Christophe Lesniewski - code 230908 22 €
A l’aide des Pères de l’Eglise et des moines de

l’Eglise orientale, l’auteur propose un traité 
complet sur la vie spirituelle et met à notre dispo-
sition toute une série de clés pour lutter contre nos

mauvais penchants qui affectent le corps, le psychisme ou l’âme.
Des remèdes qui ont fait leur preuve, à la portée de tous. For-
mat 15,5 x 23,5 cm - 180 pages.

JÉRÔME LEJEUNE 
AUX PLUS PETITS 
D’ENTRE LES MIENS
Un film de François Lespés - DVD
code 063550 19 €
Génie de la science, défenseur de la vie, homme

de foi : qui était Jérôme Lejeune ? Portrait de celui
qui fut un ami proche de Jean-Paul II.
Durée : 68 mn.

BONJOUR LA VIE !
Père Michel-Marie Zanotti-Sorkine
Coffret double CD audio
code 066221 15,99 €
CD 1 : 13 chansons écrites, compo-

sées et chantées par le Père Michel-
Marie qui présente ainsi son œuvre : «Deux
mots d'amour pour vous.. Après avoir prêché en de
nombreuses églises et pendant des années la beauté
de Dieu et de sa création (et ce n'est pas fini), après

avoir écrit livre sur livre (et ça continue), je reviens vers vous, mais cette fois-ci
en musique, pour offrir à vos jours et à vos nuits une envolée de chansons, jaillie
spontanément de mon coeur et de mon piano.» : Par-ci, par-là - Notre besoin
d’aimer - La promenade de la vie - Mon vieux copain - A mort la mort -
La marche des mécontents - Le miracle de l’amour - Mais si demain -
Tradition - La valse de l’amour - Je veux mourir poète - Marie - Au revoir
bye bye. Durée : 57 mn. Un message d’optimisme, poétique, émou-
vant et souvent drôle… CD 2 : Extraits de prédications données par
le P. Zanotti-Sorkine : Vive Dieu qui veut notre bonheur ! - La famille
selon le cœur de Dieu - La femme, ce cristal pur - Vivre aimé ou mourir
seul - Devenir un homme ordinaire. Durée : 48 mn. Contenu du cof-
fret : 2 CD audio + un livret de présentation (sommaire du contenu
et texte intégral des 13 chansons).

AUDIO

NOUVEAU

DVD

NOUVEAU

NOUVEAU

TERRE SAINTE
40 Chants de pèlerinage
code 066224 - 2 CD audio 16,90 €
Aller en pèlerinage en Terre Sainte, c’est

mettre ses pas dans ceux du Christ. Ces
chants destinés à prier et célébrer prennent
tout leur sens sur la terre où Dieu s’est fait
homme il y a 2000 ans : CD 1 : 01. A l’image

de ton amour - 02. Abraham est parti - 03. Allez par toute la terre -
04. Au cœur de ce monde - 05. Au cœur de nos détresses - 06. Aube
nouvelle - 07. Avec Toi, nous irons au désert - 08. Changez vos cœurs -
09. Chant de Jérusalem (A l’abri de tes murailles) - 10. Comme un
souffle fragile - 11. Dieu nous accueille en sa maison - 12. Ecoute la
voix du Seigneur - 13. En quels pays de solitude - 14. Evenou shalom
(La paix de Dieu soit avec nous) - 15. Fais paraître ton jour - 16. Homme
au milieu des hommes - 17. Il nous précède en Galilée - 18. Il sème à
tous les vents - 19. J’ai vu l’eau vive - 20. La nuit qu’il fut livré - 21.
Les béatitudes. CD 2 : 01. Magnificat - 02. Marie, témoin d’une espé-
rance - 03. Nous chanterons pour toi, Seigneur - 04. Ô croix dressée
sur le monde - 05. Où doit naître notre berger - 06. Par le baptême de
renaissance - 07. Peuple fidèle - 08. Psaume de la création - 09. Quand
il disait à ses amis - 10. Quand vint le jour d’étendre les bras - 11. Que
tes œuvres sont belles - 12. Si la mer se déchaîne - 13. Si le Père vous
appelle - 14. Souffle imprévisible - 15. Toi qui aimes - 16. Tu m’as sé-
duit - 17. Viens Esprit de Sainteté, viens Esprit de lumière - 18. Vierge
de lumière - 19. Voici le corps et le sang du Seigneur.
Durée : CD1 : 66’17 - CD2 : 65’31.

ROME - ASSISE
40 Chants de pèlerinage
code 066223 - 2 CD audio 16,90 €
Beaucoup de pèlerins en route vers Rome

font halte à Assise. Voici une sélection de
chants faisant écho à l’Ecriture qui convien-
dront pour prier et célébrer en ces deux lieux :
CD 1 : 01. Allez ! Je vous envoie - 02. Antoine,
la parole - 03. Apôtres du Seigneur - 04. Avec douceur, avec respect -
05. Baptisé dans la lumière de Jésus - 06. Benedictus (Cantique de Za-
charie) - 07. Cantique de la Vierge Marie - 08. Cantique des créatures -
09. Cantique des trois enfants - 10. C’est toi, Seigneur, le pain rompu -
11. Chercher avec toi, Marie - 12. Christ aujourd’hui nous appelle -
13. Couronnée d’étoiles - 14. Dieu nous a tous appelés - 15. Eglise de
Jésus - 16. En mémoire du Seigneur - 17. Fais de moi un vitrail d’amour -
18. François et le loup - 19. Jésus-Christ pierre angulaire. CD 2 : 01.
La première en chemin, Marie - 02. Les saints et les saintes de Dieu -
03. Louanges de Dieu - 04. Marie, comblée de grâce - 05. Nous t’ado-
rons, Seigneur Jésus-Christ - 06. Nous te chantons, Seigneur, pour Fran-
çois notre frère - 07. Nous te louons ô Notre-Dame - 08. Nous tous, qui
avons été baptisés en Jésus-Christ - 09. Ô Dame Claire - 10. Paul, ser-
viteur de Jésus-Christ - 11. Peuple de lumière - 12. Peuples qui mar-
chez - 13. Pierre, tu es Pierre - 14. Puissance et gloire de l’esprit - 15.
Qu’il soit béni, le Dieu et Père - 16. Saints et saintes de Dieu - 17. Sa-
lutation de la bienheureuse vierge Marie - 18. Seigneur, fais de moi un
instrument de ta paix - 19. Si l’espérance t’a fait marcher - 20. Sur la
montagne de l’Alverne - 21. Vierge Sainte, Dieu t’a choisie.
Durée : CD1 - 71’40 - CD2 : 66’58.

Collection Chantons en Eglise
NOUVEAU

NOUVEAU

AUDIO

PÉLERINAGES
GUIDE DES LIEUX DE SPIRITUALITÉ 
ET DE PÈLERINAGE
code 240392 19,80 €
A la fois historique, culturel, spirituel et tou-

ristique, ce guide co-rédigé par les respon-
sables respectifs de chacun des lieux de prière
et de ressourcement spirituel en France et à
l’étranger (pour les plus connus) permet de
(re)découvrir les fondements de la foi : histoire,

cartes, photos couleurs, témoignages, hébergement, restau-
ration, offices, retraites, sessions, artisanat monastique, acti-
vités et sites touristiques des environs. Ft 17 x 21,5 cm - 240 p.
NOTRE-DAME
DE TOUTE LA FRANCE
Jean Ladame - code 011267

12 � – 40 % 7,20 €
Une quaran-

taine de sanc-
tuaires marials
de France ra-
contés (histoire,
origine, spiritua-
lité). Un guide
de route spiri-
tuel pour les pè-
lerins. Ft 15 x
21,5 cm - 192 p. 

NOTRE-DAME DE
TOUTE L’EUROPE
Jean Ladame -  code 011119
14,95 � – 60 % 5,98 €
Hors fron-

tières, poursui-
vons ce
pèlerinage des
«Vierges» à tra-
vers l’Europe
entière... Entrez
dans ces lieux
où le silence se
fait écoute...
Ft 15 x 21,5 cm - 320 p.

– 40 % – 60 %

MISSEL DU DIMANCHE 2017 - Année A
Présentation du Cardinal Poupard
Nouvelle traduction liturgique
code 197520 9 €

Les dimanches et fêtes de l’année 2016-
2017 en un seul volume. Chaque célébration
s’ouvre sur une vie de saint mise en valeur et une
méditation des textes qui vont être lus. Des re-
pères permettent de retrouver facilement la litur-
gie de la messe. Complet et  compact. Papier

bible, impression 2 couleurs, bouts ronds. Ft 10,5 x 16,5 cm - 640 p.
Mince (16 mm d’épaisseur).

MISSELS de Mgr Pierre Jounel
Missels définitifs, années A-B-C
Nouvelle traduction litugique

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. Impres-
sion en bichromie (rouge et noir) sur papier bible
ivoire, Ft 10,5 x 16,5 cm - 1360 p. Disponibles : 
• Missel du dimanche :

code 197521 tranche blanche, reliure souple intégra, avec étui 33€
code 197490 tranche dorée, reliure skivertex grenat, sous coffret 49€
• Missel de la semaine :
code 197491 Tranche blanche, reliure intégra souple, sans étui 53€
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LA BIBLE de l’AELF
Traduction officielle liturgique

Traduction nouvelle et officielle de
l’intégralité de la Bible, publiée par les
évêques catholiques francophones,
pour un usage dans la liturgie et en ca-
téchèse. Contient la traduction renouvelée de
la prière du Magnificat et du Notre Père deman-
dée 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 intro-
duction 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 :

SÉLECTION FÊTES DE LA FOI - ADULTES
140 PAROLES DE VIE en coffret
Le Seigneur te parle !
code 460403 14,35 €

140 paroles de la
Bible (traduction of-
ficielle liturgique)
— autant de
bénédictions que le
Seigneur veut nous
donner —, rassem-
blées en un coffret
représentant un
beau Christ bénis-
sant du XVe siècle.

Coffret cartonné rigide format 13 x 10 x 3 cm
réalisé par des handicapés.

LA BIBLE DES FAMILLES
Traduction AELF avec imprimatur
Textes de présentation, notes et commentaires, cahiers documentaires 
et Univers de la Bible, annexes rédigés par Marie-Noëlle Thabut - 
Illustrations d’Eric Puybaret
code 198462 29,90 €
La nouvelle traduction de la Bible, dans la version liturgique de l’Eglise

catholique. Elle comprend : Ancien testament : un choix de récits parmi
les plus beaux et les plus marquants, l’intégralité du Nouveau Testament, des textes
d’introduction à chaque Livre, des cahiers documentaires et des dossiers «Univers
de la Bible» rédigés par Marie-Noëlle Thabut agrémentés d’index et de cartes. Les ca-
hiers documentaires permettent d’éclairer les points difficiles en renvoyant, si besoin,
au Catéchisme de l’Eglise catholique ; les dossiers «Univers de la Bible» font la liaison
entre les différents Livres de la Bible et abordent des thèmes transversaux : histoire, géo-
graphie. Une bible complète et facile d’accès, illustrée, pour toute la famille. For-
mat 18 x 23 cm - 1 472 pages. Reliée, couverture cartonnée.

NOUVEAU

NOUVEAU

LA BIBLE EXPLIQUÉE
avec les livres deutérocanoniques

code 198450 29,50 €
Le texte intégral de la

Bible en français courant,
avec notices explicatives.

Ft 16,5 x 23 cm -
1800 p., impression
bi-chromie. Reliure
rigide avec jaquette
couleur.

Ø Avec notes et onglets :
• Ft 12 x 18 cm - 1840 p. sans étui
code 198280 32,50 €

Reliure semi-rigide,
similicuir havane, avec
onglets et notes por-
tant sur des difficultés
de texte ou de traduc-
tion, éclairant des par-

ticularités historiques, géographiques et
culturelles, et proposant quelques références
à des passages parallèles.

Ø Gros caractères,
sans notes :

• Ft 19,5 x 27 cm -
1764 p. sans étui.
code 198385 41 €
Reliure rigide, geltex

beige.

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

sionnelle. Révision 1997. Elle s’efforce de rendre le texte original avec élégance et précision,
au moyen de tournures françaises d’aujourd’hui. Ancien Testament intégrant les livres
deutérocanoniques et Nouveau Testament. Avec une introduction à chaque livre, 
un vocabulaire, un tableau chronologique, 3 plans noir et blanc, 4 cartes couleur. Imprimatur :
Mgr Pierre Eyt.

Français courant

AELF

Ø Edition de référence petit format :
• Ft 12,5 x 17 cm -
2100 p.  sans étui
code 198434

29,90 €
Couverture cartonnée

reliée, sans étui. Tranche
blanche, sans onglets.

Ø Edition cadeau, tranche dorée :
• Ft 12,5 x 17 cm - 2100 p.
sous étui
code 198435 49 €
Reliure souple bleue, cou-

verture fiscagomma (cuir
synthétique), dorure à
chaud sur la reliure et l’étui
carton, 3 signets satin, tran-
chefile, tranche dorée. Le
cadeau idéal pour toutes
vos fêtes de la foi (profes-
sion de foi, confirmation...).

Ø Edition de référence
grand format :
• Ft 17 x 23 cm - 2928 p.
sous étui
code 198436 64,90 €
Reluire cuir sous étui

c a r t o n n é .  T r a n c h e
blanche, sans onglets.

BIBLE CRAMPON
Nouvelle édition 
code 198029

49,50 €
Nouvelle édi-

tion, avec pré-
face du
chanoine Cram-
pon, texte au-
thentique révisé

en 1923 (imprimatur 1930), intégralement
recomposé. C’est le texte le plus «tradi-
tionnel» de la Bible. L’auteur s’est rap-
proché de la Septante et de la Vulgate,
justifiant ses choix par des notes explica-
tives. Contient un petit dictionnaire du Nou-
veau testament de 44 pages. Ft 13 x 20,5
cm, sous étui couleurs - 2080 p. sur papier
bible ivoire, lisibilité améliorée, avec notes
de lecture et 14 cartes. Reliure simili-cuir
vert foncé avec tranchefile et signet or.

LA BIBLE DE JÉRUSALEM
Traduction française de la Bible de Jérusalem, révision 1998
Traduction de l’Ecole Biblique de Jérusalem, révision 1998, recon-

nue 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 formats, lisibilité de caractères et reliures :

--> Poche 
Ft 9 x 13,5 cm, 
papier bible,
2058 pages :
code 198057 

36 €

reliure 
vinyle 
bordeaux, 
sous étui. 

--> Format 10,5 x 17 cm : 
papier bible, 2080 p. :

• code 198356 édition
brochée

15 €

• code 198351 
reliure cartonnée, 

sans étui
24 €

• code
1983467 

reliure rouge
avec étui

49 €

198356

198351

197467

Jérusalem
Sans notes de lectures
avec introductions abrégées

de l’éditionMajor

NOUVEAU

7

AELF
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--> “Compactes”
Ft 15 x 21 cm, papier bible ivoire 2196 p :

• code 198007 39 €

reliure souple integra fauve
• code 198469 45 €

reliure rigide verte,
• code 198470 - spéciale “Fêtes de la foi”
reliure rigide crème, tranche or, 49 €
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Jérusalem
Avec notes de lecture

introductions, notes, références, tableaux, index
et cartes. Bonne lisibilité

PSAUMES
Joseph Gelineau - Coffret de 4 CD audio - code 065998 29,90 €

Cette anthologie regroupe en 4 CD audio tous les psaumes composés par le
Père Gelineau en 50 ans de ministère, classés dans l’ordre numérique du Livre
des Psaumes. Ils sont écrits par ce pionnier de la liturgie en français, (textes
issus de la Bible de Jérusalem ou de la version œcuménique du nouveau psau-
tier), interprétés par des maîtrises, des chœurs de séminaires, de paroisses et
de monastères. Pour prier seul, en famille, en paroisse (idéal pour les anima-
teurs de liturgie). Durée : CD 1 - 68’48’’ - CD2 : 66’56’’ - CD3 - 63’20”- CD4 - 61’.

NOUVEAU NOUVEAU

• code 198334
24 €

Ft 11 x 15 cm, 
en skaï 
sous étui, 
avec notes 
de lecture, 
tranche 
blanche,
1748 pages.

Peuples

AUDIO

LE PSAUTIER
Version œcuménique, texte liturgique : 

les Psaumes et les Cantiques de l’Ancien
Testament.
Disponibles :
• code 198395 - format 11 x 17,5 cm 22 €
reliure rigide toile rouge - 384 pages 

• code 198397 format 15,5 x 22 cm, 35 €
gros caractères, reliure rigide toile beige -

528 pages

LUTRIN PUPITRE
code 436378 59 €

Un magnifique lutrin réalisé
dans un beau bois verni,
pour une lecture agréable.
Idéal pour poser sa bible
ou tout autre livre sur un

meuble ou sur une table. Un
article soigné à un prix très

abordable. Ft 25 x 19,8 cm.

LA BIBLE
OSTY
Reliée toile,

sous étui, Ft 17 x
23 cm - 2630 p.
code 220274

49,70 €
Appréciée pour

sa finesse litté-
raire et ses notes
théologiques.

Osty

LA BIBLE - Ancien et Nouveau Testament
Le coffret de 10 CD MP 3 - code 065948 49 €

Texte intégral de la Bible traduite du latin d’après la Vulgate de saint
Jérôme, mise à la portée de tous. 102 h d’écoute rassemblées en un coffret
comportant 10 CD MP3, d’après un texte classique et facile d’accès. Une su-
perbe idée cadeau... L’ordre des livres de l’Ancien Testament est celui de la
traduction œcuménique de la Bible : Pentateuque, livres prophétiques, autres
écrits, livres deutérocanoniques et enfin les 27 livres du Nouveau Testament. Découpage simple
en 1300 séquences courtes suivant la numérotation traditionnelle des chapitres.

AUDIO

Traduction Jérusalem et TOB

TOB


