


Chers Amis et Bienfaiteurs...
«Je vous annonce une grande joie... Aujourd’hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ Seigneur» (Lc 2, 10-11). Ce message de l’ange à
Bethléem revêt aujourd’hui une importance particulière car nous sommes justement en ce temps où le Seigneur vient sauver son peuple... 
Il va vaincre le prince des ténèbres qui gouverne les nations... à sa façon. Oui, les voix prophétiques nous annoncent des événements merveil-
leux, d’où notre joie grandissante. Sachons la partager en offrant à tous ceux que nous aimons des petits cadeaux pour partager la joie de Noël.
Vous avez ici un large choix de quoi satisfaire les petits et les grands qui, en ce temps de fête, retrouveront un cœur d’enfant devant la crèche.
A vous tous, nos amis et bienfaiteurs, nous souhaitons de joyeuses et saintes fêtes de Noël et déjà nous vous présentons nos meilleurs vœux
de bonheur pour la nouvelle année. J. KAYSER – Editions Résiac
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Réservez-nous vos achats de Noël : dans ce catalogue, vous trouverez un large choix de crèches, anges, chants
pour adultes et enfants mais aussi de nombreuses idées-cadeaux dans nos rayons livres et articles de piété
à mettre sous le sapin. Le catalogue Espace Ludique vous présente, quant à lui, plus spécifiquement une séléc-
tion de jeux, puzzles, CD audio, albums et romans.
Votre fidélité sera récompensée. Jugez plutôt :
1. Pour toute commande, vous recevrez du papier à lettres illustré

format 15 x 21,5 cm sur le thème de la Nature (aperçu ci-contre).

2. Pour toute commande d’un minimum de 49 € d’achats 
hors abonnement au Sourire de Marie, vous

recevrez une bougie décorée hauteur 10 cm, 
ø 4 cm, sur laquelle vous trouverez 
une prière à l’Ange gardien.

3. Pour toute commande d’un minimum de 75 € d’achats hors abonnement au
Sourire de Marie, vous recevrez :

un magnifique cadre de Jésus Miséricordieux, format 10 x 14 cm.

4. Pour toute commande d’un minimum de 85 € d’achats hors abonnement au
Sourire de Marie, vous recevrez : 

- le magnifique cadre de Jésus Miséricordieux (photo ci-contre)
- et vous bénéficiez d’une réduction de 5 € sur votre forfait port.

N’attendez pas, en nous passant commande dès réception de notre catalogue,
vous serez plus vite servis !

VOS CADEAUX pour les commandes passées avant le 8 janvier 2017 inclus
et dans la limite des stocks disponibles 1

(1) Si le stock d’un article-cadeau est épuisé, les Éditions Résiac se réservent le droit de le remplacer par un article de leur choix.
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LA NATIVITÉ
code 300841 9,50 €
Sélection textes :
C.Brémeau - Illustr. :
D. Alix
La belle histoire de la

naissance de Jésus,
depuis l’Annonciation à Marie, est ici
racontée d’après une sélection de
textes provenant de L’Evangile tel qu’il
m’a été révélé de Maria Valtorta, adap-
tés aux enfants et mis en images avec
beaucoup de pureté et de couleurs, le
plus souvent en pleine page. Ft 25 x
20 cm - 36 p. Dès 3 ans.

LE VOYAGE DES ROIS MAGES
code 063210 12 €
Superbe film d’anima-

tion de 56 minutes en
8 épisodes de 7 mn.,
issu de la grande tradi-
tion tchèque. Un récit
symbolique de Noël
qui enchantera autant
les petits que les grands.

LA MERVEILLEUSE HISTOIRE
DE NOËL 
code 063118 12 €
L’histoire vraie de

Noël : ici, c’est l’âne
qui raconte. Si la
vision des animaux
offre une approche
tout à fait originale de
cette histoire millé-
naire, ce dessin animé
a su rester fidèle à la

Bible. Couleurs, français. Durée 50 mn.

LIVRES

NOËL À TRAVERS CHANTS
Danielle Sciaky, José Gurdak et Michel
Wackenheim
code 066154 19 €
16 chants accessibles aux plus petits.

Un disque délicieux à offrir et à chanter
en famille. Durée : 73’36’’.

1. Voici le temps - 2. Tu
peux venir - 3. Je t’attends,
je t’espère - 4. Suivre
l’étoile qui mène jusqu’à
Dieu - 5. Quand une étoile
se lève - 6. Viens dans la
crèche de mon cœur - 7.
Regarde Dieu - 8. Dieu

nous aime tellement - 9. Cadeaux - 10. Noël,
voici le jour de la lumière - 11. Noël a mille
couleurs - 12. Comme un vitrail. Plus ver-
sions orchestrales avec guide chant
pour tous les titres.

LE PETIT ROI DE GLOIRE
CHANTS DE NOËL POUR LES ENFANTS
code 066123 - CD audio 7 €

Chants de la
Communauté des
Béatitudes inter-
prétés par un petit
chœur d’enfants et
Christine Baud :
Tresse une cou-
ronne -
Improvisation à la

harpe - La berceuse de l’Enfant-Jésus -
En cette nuit - Angelus - La ronde de
Melchior - Je gardais mon troupeau -
La chanson du sapin de Noël - Le petit
roi de gloire. Un album plein de fraî-
cheur avec des voix d’enfants, des
flûtes et des clochettes qui chantent la
joie profonde de Noël. Durée : 32 mn.

AUDIO DVD
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LES PETITS SECRETS 
DE LA CRÈCHE
code 310066 4,50 €
Pour parler de la Nativité

aux enfants de 3 ans et
plus. A chaque page, l’en-

fant doit répondre à des questions et
vérifier sa réponse en soulevant un
cache. Il enrichit aussi son vocabulaire
et ses connaissances. Ft 21 x 23 cm -
12 p. en carton fort plastifié avec
caches.

NICOLAS
CD Audio - code 065946 16,90 €
Le 6 décembre,

Saint Nicolas se rend
de maison en maison.
Derrière cet homme
qui récompense les
bons enfants et punit
les mauvais se cache
l’un des saints les plus vénérés dans le
monde. Grâce au voyage de Chloé, Léo
et de leurs parents sur les pas de
Nicolas, découvrons la vie du saint le
plus aimé des enfants. Durée : 51 mn.
Dès 8 ans.

Rappel, en livre :
LA VÉRITABLE HISTOIRE
DE SAINT NICOLAS 

Texte de Josette Gontier
Illustrations de Anne
Hofer
code 300753 12,90 €
La légende de saint

Nicolas et du père
Fouettard. Dès 4 ans.
Ft 21,5 x 30,5 cm - 28 p.,
relié.

LA BIBLE ANIMÉE
Volume 1 : Noé, David et Goliath,
Jonas
Bonus : L’annonciation, la Nativité
code 063537  DVD 18,90 €

L’histoire biblique en
dessin animé. Premier
DVD d’une grande
série consacrée à l’his-
toire des personnages
de la Bible : 3 histoires
par DVD d’une durée
de 7’30’’ chacune. La
réalisation soignée
allie une image rem-
plie de poésie à un uni-

vers sonore très riche, pour faire vivre
aux plus jeunes les grandes aventures
de la Bible. Dès 4 ans. Durée : 37 mn,
couleurs.

NOUVEAU
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Récits et illustrations de Maïté Roche
Chaque album : Format 22 x 25 cm.

Couverture mousse reliée.

LA PLUS BELLE HISTOIRE 
DE NOËL
code 300627 14,90 €
La naissance et les premiers

mois de la vie de Jésus racon-
tés et illustrés  à la manière
des plus merveilleux des contes. Des
peintures pleines de couleurs et de
douceur illustrent cette belle histoire
pour partager avec les petits toute la
joie de Noël. 48 pages.

LA BELLE HISTOIRE 
DE MARIE
code 198386 14,90 €
L’histoire de la Vierge

Marie à travers  tous les
grands épisodes de
l’Evangile où Elle est pré-
sente : l’Annonciation, la

naissance de Jésus, la vie cachée à
Nazareth, Jésus retrouvé au temple,
les noces de Cana, la vie publique de
Jésus vu du côté de Marie et des
saintes femmes, la Passion et la
Résurrection, la Pentecôte. 48 p. Couv.
mousse. Dès 4 ans.

LA BELLE HISTOIRE 
DE JÉSUS 
code 198345 16,50 €
De l’Annonciation à la

Pentecôte, ce très beau livre
raconte l’histoire merveil-
leuse du Christ à partir des principaux
épisodes des Evangiles. Superbes
illustrations pleines de tendresse et de
sensibilité. Un texte clair, concis et
fidèle à ses sources. Dès 5 ans. 64 p.

L’AVENT, un temps pour préparer
NOËL
Monique Berger
code 221378 5 €
Pourquoi fait-on une

grande fête à Noël  et
pourquoi reçoit-on des
cadeaux ? Pour se
réjouir que Jésus vienne
sur la terre afin de nous
sauver et d’habiter dans

nos cœurs. Bien faire assimiler aux
enfants toutes les richesses incluses
dans cette courte phrase exige un
goutte à goutte de doctrine savamment
dosée. Pour y parvenir, l’auteur pro-
pose de courtes méditations à lire le
soir à la prière. Rédigées dans un style
adapté aux enfants de 8-12 ans, elles
soutiendront leur effort spirituel au
cours des quatre semaines du temps de
l’Avent. Ft 15 x 21 cm - 48 p.

LE NOËL DE FRANÇOIS D’ASSISE
Frère Eloi Leclerc - code 300811 9,50 €
Connais-tu l’histoire

de la première crèche
vivante ? C’était il y a
bien longtemps, dans
un petit village d’Italie
centrale. Saint François
d’Assise, l’ami des pau-
vres et des petits, vou-
lait voir de ses yeux et
toucher de ses mains
l’enfant Jésus couché dans une crèche,
entouré d’un bœuf et d’un âne... Avec
François, écoute, regarde... Tu décou-
vriras la merveilleuse histoire de Noël.
Ft 16 x 24 cm - 36 p. illustrées. Relié.

LA MERVEILLEUSE HISTOIRE 
DE NOËL
Chantal de Marliave
code 300705 15 €
Un livre précieux, aux illus-

trations pleines de charme et
de délicatesse, dorées à l’or.
Le texte reste fidèle à la Bible
et permet de redécouvrir la

véritable histoire de Noël. Pour les 9-
13 ans. Ft 25 x 25 cm - 32 p.
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3 CONTES CHRÉTIENS DE NOËL
code 300858 17,50 €

Un magnifique livre-CD pour Noël ! Les trois célèbres contes de
Noël écrits par Adrian et lus par Damien Ricour sont agrémentés de
passages musicaux qui les rendent captivants : le quatrième Roi mage
de Bethléem, le cordonnier de Saint-Pétersbourg, les trois arbres de
Montmartre. Trois contes intemporels issus de la grande tradition
populaire et pour tous les âges qui contiennent un vrai message chré-
tien. Le livre : Ft 23 x 30 cm - 48 p. - Le CD audio : 39’ 04’’.

LIVRE
CD AUDIO

Collection La Vie de Jésus
Maria Valtorta
Adaptation de Luc Borza
Une adaptation de l’œuvre de Maria

Valtorta «L’Evangile tel qu’il m’a été
révélé» pour les enfants, dès 9 ans.
«La Vie de Jésus» développe toute
l’histoire du Messie.
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’ado-
ration 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 départ en mission, à
30 ans. 

• 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 miraculeuse, l’ap-
pel des disciples).

• Tome 5 : code 198460
A TRAVERS LA JUDÉE
Le parcours inédit de Jésus dans sa

terre natale. 112 pages.

NOUVEAU



CALENDRIER DE L’AVENT NATIVITÉ/ ÉPIPHANIE
code 090227 10,10 €

24 fenêtres numérotées, à ouvrir du 1er au 24 décembre, 
avec texte biblique tiré de l’Evangile selon saint Luc au dos des
fenêtres. Format 42 x 31 cm, à suspendre.
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Calendriers de l’Avent :

Activités manuelles et coloriages

CRÈCHE À
DÉCOUPER
code 320304 4 €
Activité pour les

enfants en atten-
dant Noël : une
crèche à fabriquer

avec des crayons de couleur et une paire de
ciseaux. 28 personnages ou objets à décou-
per, plier, sans colle : Jésus, Marie, Joseph,
le bœuf, l’âne, les trois rois mages, 1 cha-
meau, 5 bergers et bergères, 6 agneaux,
une étable et 7 objets décoratifs. Ft 24 x
16,5 cm - 8 p.

MÉTHODE POUR FAIRE 
LES DÉCÉNARIOS
code 320299 5 €
Une méthode complète en

images pour faire des chape-
lets et bracelets brésiliens en
corde à nœuds, à porter au
poignet. Tendance au Brésil,
à la fois objet de piété et
bijou. Ft 14 x 21 cm - 12 p.
Livré avec 4 cordons.

MON CALENDRIER DE L’AVENT
Marie Flusin et Sophie de Brisoult - code 090226 10,90 €

Calendrier crèche de l’Avent s’ou-
vrant en triptyque.
24 cases à ouvrir
pour accompa-
gner les petits
dans leur grande
attente de Noël.
Avec son livret, il

offre chaque
jour un récit
dans l’at-
tente de la
naissance de
Jésus.
Format fermé
34 x 27 cm +
livret de
16 pages.
Dès 3 ans.

NOUVEAU

ALBUMS DE COLORIAGE
de Sabine de Coune 
et Nancy de Montpellier
Chaque album : format 26 x 19 cm :
Chaque dessin est accompagné

d’une référence à la fête liturgique ou
d’une prière ainsi que d’une vraie
catéchèse. 
Disponibles :
• code 300660 LE TEMPS DE NOËL
À COLORIER 3,50 €
Le temps de Noël : les dessins illus-

trent le temps de l’Avent, la fête de
Noël, la Sainte Famille, l’Epiphanie et
le baptême du Seigneur. 20 pages.

• code 300726 LA VIE DE MARIE 
À COLORIER 4,50 €

Douze épisodes de la vie de Marie à colo-
rier : l’Annonciation, la Visitation, la
naissance de Jésus, la visite des
mages, la fuite en Egypte, etc.). Avec
un lexique et une méthode d’anima-
tion avec les enfants. 28 pages.

• code 300661 LE TEMPS 
DU CARÊME ET LE TEMPS 
DE PÂQUES À COLORIER 4 €
Pour découvrir le mystère central de

la foi chrétienne. 32 pages.

CARNET DE COLORIAGE LE CREDO - Niveau CE-CM
code 320295 5 €
30 dessins à colorier font face à une découpe du Credo

expliquée. Multilingue : français, anglais, allemand, espa-
gnol. Format 29,7 x 21 cm, 64 pages.

300660

300726

300661



• Tome 5 - code 198423 : Année C - 
Temps privilégié - 283 pages 22 €

• Tome 6 - code 198424 : Année C - 
Temps ordinaire - 480 pages 26 €

• Ensemble 6 volumes
code 198425   144 € – 10 % 129,60 €
CALENDRIER LITURGIQUE 2017
Année A - code 081831 1,25 € (voir p. 34)

CALENDRIER 2017 SAINT PAUL
code 081830 7,90 € (voir page 34)

NEUVAINE DE
L’IMMACULÉE 
CONCEPTION 2016
code 041144 0,40 €
Du 30 novembre au 8 décembre

2016 - R°/ V° Format 7,2 x 11,5 cm.

JOYEUX NOËL
Pape François - code 221501 9,90 €

Les plus belles méditations
du Pape François sur Noël. La
joie est au cœur du message
du Pape. On la retrouve dans
l’ensemble de ses homélies et
messages prononcés à Rome
entre 2013 et 2015 pendant le
temps de Noël qui va de la
nuit sainte à l’Epiphanie. Ce
livre les réunit pour la pre-

mière fois. Il contient aussi les trois messages
Urbi et Orbi de Noël prononcés entre 2013 et
2016, lesquels s’inscrivent au cœur des ques-
tions brûlantes de l’actualité. Ft 12 x 17,5 cm -
140 p.

CÉLÉBRATIONS 
ET CÉRÉMONIES
PLUS DE 400 MOTIFS
À BRODER
AU POINT DE CROIX
Marie-Anne Rétheret-Mélin
code 320255   10,95 €
Retrouvez tous les symboles

religieux avec ces créations originales réali-
sées par l’auteur elle-même. Chaque double
page propose de nombreux modèles, des abé-
cédaires et plusieurs frises, aux couleurs gaies
et faciles à réaliser, pour broder tous les sup-
ports. Ft 15,5 x 21 cm - 80 pages.

Dans la même collection et du même
auteur : 
• Année B - code 197414 29 €
• Année C - code 198389 29 €
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
repères permettent de retrouver facilement la
liturgie de la messe (l’ordinaire, les prières
liturgiques et eucharistiques, les préfaces)
d’une part, et les lectures bibliques d’autre
part (méditation, antienne et prière d’ouver -
ture, lecture, psaume, épître, évangile).
Suivent la prière sur les offrandes, le renvoi à
la préface du jour, l’antienne et la prière de
communion. Après chaque dimanche, figure
le calendrier liturgique de la semaine avec les
références bibliques des lectures. Complet et
 compact. Papier bible, impression 2 couleurs,
bouts ronds. Ft 10,5 x 16,5 cm - 640 p. Mince
(16 mm d’épaisseur).

L’INTELLIGENCE 
DES ÉCRITURES
Nouvelle édition : textes
réécrits et enrichis
Marie-Noëlle Thabut
L’auteur réalise de très nom-

breux commentaires bibliques
des textes du dimanche pour
Radio Notre-Dame et

Panorama. Elle a mis par écrit une présenta-
tion simple et claire de tous les textes du lec-
tionnaire des dimanches et fêtes des trois
années. Une collection péda  gogique qui met
la bible à la portée de tous. Chaque volume -
Ft 16 x 24 cm.
• Tome 1 - code 198419 : Année A - 
Temps privilégié - 378 pages 22 €

• Tome 2 - code 198420 : Année A - 
Temps ordinaire - 616 pages 26 €

Rappel :
• Tome 3 - code 198421 : Année B - 
Temps privilégié - 372 pages 22 €

• Tome 4 - code 198422 : Année B - 
Temps ordinaire - 604 pages 26 €

NEUVAINE DE NOËL 
DE LUISA PICCARRETA
L. Piccarreta code 011474   2,75 €
Luisa Piccarreta, surnommée par

Jésus La petite fille de la Volonté
Divine, n’avait que 17 ans lorsque,
pour se préparer à Noël, elle voulut
faire une neuvaine à Jésus. S’y pré-
parant par divers actes de vertu et de

mortification afin d’honorer les neuf mois durant
lesquels Jésus voulut demeurer caché dans le
sein de la Vierge Marie, elle se vit alors inspirer
ces neuf méditations quotidiennes sur le
Mystère de l’Incarnation. Ft 15 x 21,5 cm - 24 p. 

VISIONS SUR NOËL
Coffret 2 CD audio
Anne-Catherine Emmerich
code 066121 26 €
Ces visions sur Noël, à travers

l’œuvre des mystères de
l’Ancienne et de la Nouvelle
Alliance, nous font rentrer dans
l’ampleur du projet de Dieu.
Chaque lieu a déjà son empreinte et n’est pas
choisi au hasard. Deux voix, sur deux CD audio,
se succèdent pour nous dire les visions de la
bienheureuse A.-C. Emmerick. Le mystère de la
Création s'éclaire à la lumière de l'Incarnation.
Au fil du récit : Adam, Abraham, Moïse et la
Sainte Famille... Coffret format 13 x 19 cm.
Rappel, en livre :
• Tome 1 code 200064 23,50 €

• Tome 2 code 200065 22,50 €

• Tome 3 code 200066 21,40 €

LECTURES BIBLIQUES
DES DIMANCHES ANNÉE A
Mgr Albert Vanoye - code 198389 29 €

Le premier des trois tomes de lec-
tures bibliques, l’année A, propose de
parcourir l’Évangile de saint Matthieu
ou Évangile de la Loi nouvelle et du
Sermon sur la Montagne. Saint
Matthieu nous engage à nous mettre
en route à la suite du Christ et à chan-
ger de vie. L’auteur a dirigé pendant
de nombreuses années l’Institut

Biblique Pontifical. S’appuyant sur son expé-
rience universitaire et pastorale, il nous offre ici
un commentaire clair et simple qui ouvre les
richesses de la Parole de Dieu . Ft 14 x 21 cm -
422 p. 
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Prières et chants pour l’Avent, Noël et l’Épiphanie ADULTES
AUDIO

Prières et chants pour l’Avent, Noël et l’Épiphanie ADULTES

22 CHANTS POUR LE TEMPS 
DE L’AVENT ET NOËL

code 066203 16,90 €
Pour accompagner les

dimanches de l’Avent ou pour
célébrer Noël comme
l’Epiphanie, voici une sélec-
tion de 22 chants connus ou à
découvrir : Annonce de Noël -
Agneau de Dieu, conduis nos pas -

Aujourd’hui s’est levée la lumière - Comme l’astre du
matin - Debout, peuple de Dieu - Dieu parmi les
hommes - Epiphanie - Ils sont venus - Jésus, fils du
Dieu vivant - L’étoile s’est levée sur un enfant - La
lumière née de la lumière - Le fils de Dieu s’est fait
homme - Le fils de l’homme est né - Le verbe s’est fait
chair - Les temps se renouvellent - Merveille que les
anges - Qui vient à notre porte ? - Sur le chemin de ton
étoile - Un enfant est né - Une lumière s’est levée -
Vienne la paix - Viens Seigneur ne tarde plus. Durée :
1 h 14’ 25’’.

NOUVEAU

CÉLÈBRES CHANTS D’ÉGLISE
AVENT - NOËL CD audio
D’hier et d’aujourd’hui, les plus célèbres
chants d’Avent et de Noël :
VOLUME 2 - code 066129 17 €

Une vingtaine de chants
indispensables qui résonne-
ront dans toutes les célébra-
tions : Debout, peuple de Dieu -
Seigneur, tu viens - Seigneur
venez la terre est prête - Dieu est à
l'œuvre en cet âge - Réjouissons-

nous, soyons dans la joie - Lumière pour l'homme
aujourd'hui - Toi qui viens pour tout sauver - Dieu
parmi les hommes - Peuples qui marchez - O viens
Jésus - Comme l'astre du matin - Dis-nous les signes
de l'Esprit - Terre, réjouis-toi - Le chant des bergers -
Danse de joie, cité de paix - Exultez de joie peuples de
l'univers - Un enfant nous est né - Voici l'enfant de
Noël - Aujourd'hui sur nous, la lumière a resplendi - A
pleine voix chantons pour Dieu. Durée : 66’ 40’’.

Rappel :
VOLUME 1 - code 065639 17 €

1. Venez divin
Messie - 2. Préparez le chemin du
Seigneur - 3. Viens Emmanuël -
4. Aube nouvelle - 5. Quittons nos
robes de tristesse - 6. Vienne
Seigneur, vienne ton jour -
7. Peuple fidèle - 8. Les anges
dans nos campagnes - 9. Douce
nuit - 10. Aujourd'hui dans notre monde - 11. Il est né
le divin enfant - 12. Gloire à Dieu, paix aux hommes -
13. Il est venu marcher - 14. Seigneur, tu fais merveille
- 15. Voici la paix sur nous - 16. Peuple dans la nuit -
17. La voici, la nuit de Dieu - 18. C'est Noël tous les
jours - 19. Un enfant nous est né - 20. La nuit - 21. Dans
une étable obscure. D’hier et d’aujourd’hui, les
plus célèbres chants d’Avent et de Noël, par
l’Ensemble Vocal Alliance.

CHRÉTIENS EN PRIÈRE
TEMPS DE L’AVENT ET DE NOËL
CD code 065885   16 €
Des prières du matin et du soir,

des hymnes, des cantiques et
des psaumes pour entrer dans la
louange du temps de l’Avent et
de Noël.

CHRISTUS NATUS EST
CD code 065749   19,90 €
Chœur des moines de Ligugé

pour le temps de l’Avent, Noël
et Epiphanie : O radix jesse - Stirps
Jesse - Ave Maria - Juste et pie viva-

mus - Venite Domine - Gaudete - Jerusalem gaude -
Alleluia, lætatus sum - Benedixisti - Ecce Virgo -
O Emmanuel - Christus natus est - Angelus ad pasto-
rem ait - Facta est - Puer natus est - Benedictus qui
venit - Descendit - Christe Redemptor omnium -
O admirabile commercium - Dum medium silentium -
Speciosus - Alleluia mutifarie - Ecce Maria - Agnus
Dei - Ante Luciferum - Ecce advenit - Reges Tharsis -
Hostis Herodes impie.

DOUCE NUIT
code 065131 CD 22 €

Douze noëls avec les Petits
Chanteurs de Saint Laurent, John
Littleton, la Psalette de Lyon, de
Lorraine, Marie-Claire Pichaud,
les Petits Chanteurs de Provence etc. Douce nuit -
Un enfant nous est né - Qu’avez-vous bergers ? -
O divin enfançon - Un petit enfant est né - Il est
né le divin enfant - Chrétiens soyez en joie -
Aujourd’hui dans notre monde - Entre le bœuf et
l’âne gris - O nuit charmante - A l’orient l’étoile a
paru - Dans un peu de houx - Tu es trop petit -
Bethléem. 

LES NOËLS DE MON ENFANCE
CD - Ensemble Vocal l’Alliance
code 065735 22 €

Un album qui sent bon la douce chaleur

d’une veillée de Noël : La marche
des rois, Minuit chrétiens, Cantate de
Noël, Noël blanc, les chœurs angé-
liques, La nuit de Noël, Entre le bœuf et
l’âne gris, Venez mes enfants...
Durée 52’20”.

LES PETITS CHANTEURS À LA
CROIX DE BOIS CHANTENT NOËL

CD audio
code 065898 15 €
Des chants traditionnels

de Noël sous la direction de
Mgr Maillet : 

Il est né le Divin enfant - Ave
Maria - Allons pastoureaux -

Chanson joyeuse de Noël - Do l’enfant do - La rivière
de Noël - Domine non sum dignus - Douce nuit, sainte
nuit - Exultate Deo - La nuit - Le sommeil de l’Enfant
Jésus - La légende de saint Nicolas - Les bergerettes -
Sonnez musette - Noël bourguignon - Noël nouvelet -
Noël provençal - Noël savoyard - Noël Yougoslave -
Berceuse de Noël. Durée totale : 63’ 05.

LES PLUS BEAUX CHŒURS
D’ENFANTS CHANTENT NOËL
Collectif - CD audio 
code 066035 16,90 €
Quoi de plus beau que la fraî-

cheur des voix d’enfants pour
exprimer la joie de Noël ? Ce sont
les plus belles de ces voix que
nous vous proposons de retrou-
ver ici : Les anges dans nos cam-
pagnes - Wolcum Yole - Adeste fideles - Brille
l’Etoile - Venez, divin Messie - Puer natus est nobis -
Heureuse es-tu, Marie - Le carillon des anges - La
voici la nuit de Dieu - Tous, accourez tous - Entre le
bœuf et l’âne gris - Il est né le divin Enfant - Berceuse
du petit pâtre - Turelurelu - Noël polonais - Ecoutez la
voix des Anges - Marche des rois - God rest ye merry
gen tlemen - Jour de Noël - Recession - Hodie Christus
natus est. Durée : 60’ 43”.

NOËL - Double CD audio
code 065892

22,50 € – 20 % 18 €
Par le chœur des moines de

l’abbaye St-Pierre de
Solesmes - Direction Dom J. C.
- Grand orgue Dom Cl. Gay

Vol 1 : La nuit de Noël : Office de la nuit suivi
du Te Deum - Durée 57’11. Vol 2 : Messe de
minuit : Messe, séquence médiévale, hymne
des vêpres de Noël - Messe du jour : Messe
avec le Gloria Ambrosien, Hymne des Laudes
de Noël - Durée 40’59”.

– 20 %
PROMO



NOËL - code 066177
Des chants traditionnels

— liturgiques en grande
partie mais aussi chansons
populaires — pour commé-
morer Noël : Venez, divin

Messie - Bientôt Noël chantera - Douce nuit, sainte
nuit - Les anges dans nos campagnes - Minuit, chré-
tiens - Il est né le divin enfant - Entre le bœuf et l'âne
gris - Dans une étable obscure - Noël nouvelet - La
voici la nuit de Dieu - Peuple fidèle - Quand les ber-
gers s'en vont au champ - Tous, accourez tous -
Turelurelu - La nuit de Noël - Dans un peu de houx -
Dors ma colombe - Le carillon des anges - C'est Noël
tous les jours - La marche des rois - White Christmas -
Mon beau sapin - Vive le vent - We wish you a merry
Christmas - Petit papa Noël. Durée : 73’ 44’’.

ORGUE - code 066171
Des pièces du répertoire pour orgue

(Fresco baldi Sweelinck, Bach, Franck, Alain,
Dupré, etc.), interprétées par les plus grands
organistes des 40 dernières années : Choplin,
Espinasse, Deverny, etc : Ballo del Granduca,

SwWV 319 - Der Juden Tanz -
Ein schöner Englischer Dantz -
Malle Sijmen, SwWV 323 - Fiori
musicali, Op. 12 : Canzona dopo
l'epistola - Suite en Si Bémol
Majeur : Sarabande variée et
rondeau - Concerto del Signor
Meck en Si Mineur - Prélude "phrygien" en La Mineur
- L'Art de la fugue, BWV 1080 : Canon alla ottava -
Choral "Je t'appelle, Seigneur Jésus-Christ", BWV 639
- Toccata et fugue en Ré Mineur, BWV 565 - Toccata,
adagio et fugue en Do Majeur, BWV 564 - Introduction
et passacaille en Ré Mineur - Prélude, fugue et varia-
tion en Si Mineur, Op. 18, FWV 30 - Suite Gothique, Op.
25 : IV. Toccata - Trois danses - Symphonie-Passion,
Op. 23 - Prélude liturgique No. 2 - Capriccio sopra ré
fa mi sol - Improvisations à N.-D. de Paris : Verset I -
Commentaire musical improvisé. Durée : 75’ 35’’.
Dans la même collection :
• GRÉGORIEN 
code 066168 - Durée : 58’ 38’’.
• CHANTS LITURGIQUES
code 066173 - Durée : 155’ 45’’.
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Instrumental et chants pour Noël, fêtes et ordinaire audio ADULTESInstrumental et chants pour Noël, fêtes et ordinaire audio ADULTES

Collection Les trésors de Studio SM
Le best-off du religieux  : Studio SM  qui a gravé des milliers de sillons nous propose des tré-

sors dans lesquels chacun pourra puiser de l’émotion, de la joie, des prières et de la ferveur. 
Disponibles dans cette collection : Chaque album, l’unité 16,90 €

JOHN LITTLETON ANTHOLOGIE
code 066204 29,90 €
Enfin une anthologie du

plus célèbre chanteur
franco-américain de
musique traditionnelle et
religieuse qui a fait entrer les
spirituals dans les églises
françaises. Retrouvez ses plus célèbres chan-
sons dans ce coffret de 5 CD incontournable : 

CD 1 : Chants religieux : Rassemblement - Je
cherche - Tu es bon - Allez sur les places -
Gethsémani - Amen - Partage - Les mains ouvertes - Ô
Seigneur, guéris-nous - Avec toi, Seigneur - Que bon-
disse mon cœur plein de joie - Esprit de Dieu, remplis
nos cœurs - Les arbres dans la mer - Mendiant du
jour - Moi, l’ecclésiaste - Réconciliez-vous - Un pau-
vre a frappé à ta porte - Un temps pour toutes choses -
Viens, Emmanuel - Donne-moi la main mon frère.
CD 2 : Chants de Noël : Minuit chrétien - Stille
nacht - C’est Noël sur notre terre - White Christmas -
La marche des rois - Noël d’amour - Doucement -
Noël Louisianais - Noël Polonais - J’entends dans la
nuit claire - C’est Noël tous les jours - Tu viens
Seigneur - Viens Seigneur étancher notre soif -
Bientôt Noël chantera - Voici la paix sur nous - Christ
est venu - Chante Noël chante pour Dieu - C’est dans
une grotte (Bethléem) - Noël quand tu viens - Mon
peuple est né dans une étable - Tu es le pauvre.
CD 3 : Chants à Marie et pour la paix : Toi,
Notre-Dame - Chante, chante, Marie - Donne-nous ton
Fils - Vierge de Nazareth - Marie de la terre - Notre-
Dame de Liesse - Je vous salue Marie - Une chanson
de paix - Hymne au bonheur - Shalom - Un geste
d’amour - Sunshine - Si l’amour entrait un jour - Oui la
paix - Pacifica. CD 4 : Negro spiritual : I these
Bones Gonna Rise Again - Steal away to Jesus - He’s
got the whole world - Swing low sweet chariot -
Down by the riverside - Sometimes I feel like a
motherless child - Go tell it on the mountain - In bright
mansions above - Joshua Fit the Battle of Jericho -
Were you there - Elijah rock - By and by - Little David
play on your harp - Kumbaya - Go down, Moses -
Nobody knows the trouble I see - Didn’t my Lord deli-
ver Daniel - Oh freedom - This train - I want to be
ready - We believe. CD 5 : Folk songs et chan-
sons : John Brown’s story - Old folks at home -
Quand on aime - Danny boy - Fidélité - The maid freed
from the gallow - Guantanamera - Il faut avoir aimé -
L’amour - Loch Lomond - Hold on - Un baiser -
Shenandoah - She’ll be comin’ round the mountain -
Goin’ home - The more we get together - Ton cœur -
You are my sunshine. Durée : 4 h 46 mn.

RAYMOND FAU
LE MENDIANT DE LUMIÈRE
Jean Humenry - code 340397 19,90 €

La première biographie du
grand compo siteur catholique,
dont les chants d'Eglise ont mar-
qué toute une génération de
chrétiens des années post-conci-
liaires, entre 1970 et 1990. Son
ami Jean Humenry nous dresse
ici le portrait de cet artiste occitan
devenu aussi globe-trotter.
Ft 14,5 x 19 cm - 240 p. + encart

de 8 p. de photos.
RAYMOND FAU ANTHOLOGIE
Coffret de 4 CD audio
Raymond Fau - code 066174 26,90 €
Toute sa vie, Raymond Fau a eu à cœur de

chanter Dieu. Ce magnifique coffret est l’occa-
sion de retrouver cette figure marquante et
incontournable de la chanson religieuse :

CD 1 : Aimer, il suffit d’aimer -
Bénie sois-tu, Marie - Bénis ceux
qui s’aiment - Bienheureuse mère de
Dieu - Dieu, c’est toi mon Dieu - Dieu
nous appelle - Donne-nous la paix ...
CD 2 : Faire naître une chanson - Il
n’est pas de plus grand amour -
J’exulte de joie - Je mets ma main dans ta main - Je
te salue Marie  - Je veux te chanter Marie - La pre-
mière en chemin, Marie - La prière - Le Seigneur nous
aime tant - Magnificat - Marie à Cana - Marie, com-
blée de grâce - Marie, tendresse des pauvres... CD 3 :
Musiques pour Dieu - N’aie pas peur - Priez le maître
de la moisson - Reçois nos louanges - Regards et ren-
contres - Réjouis-toi pleine de grâce - Reste avec
nous... CD 4 : Seigneur Jésus, d’un mot, d’un signe -
Seigneur, nous croyons - Testament - Toi qui es
lumière - Tout petits devant toi - Tout simplement
devant toi - Toute ma vie, je te chanterai merci - Tu es
belle, ô Marie - Tu es bénie Marie - Tu es là au cœur
de nos vies - Tu nous appelles - Viens, Seigneur,
viens... Durée : 4 h 16 mn. 

NOUVEAU

NOUVEAU

LIVRE

AUDIO

NOUVEAU



NOËL CrèchesNOËL Crèches

• Haut. 7,5 cm - code 046795  5 €
pour crèche de 20 cm environ.

• Haut. 15 cm - code 046796  10,50 €

pour crèche de 40 - 45 cm environ.

En résine 
polychrome,
haut. 4,5 cm
code 046760 
2 €
... LIT DE PAILLE «ÉPI»
Il s’adapte parfaitement à nos crèches (taille à

commander en fonction de la taille de votre crèche)

Taille code Prix
• 5,5 cm 046332 10,90 €

• 6,5 cm 046333 16,70 €

• 8,5 cm 046334 24,50 €

• 11 cm 046335 35,50 €

Enfant-Jésus

CRÈCHE 14 PERSONNAGES
Polyrésine polychrome, peinte à la main. Hauteur : 30 cm. code 046799 299 € – 10 % 269,10 €

Supplément de 12 € à ajouter au port forfaitaire de 6,90 € pour le conditionnement et le transport de la crèche en 30 cm.

ANGE
QUÊTEUR
En plâtre

blanc décor
or - Haut.
35 cm 
code 046291
219 €

s

s

s

En
résine 
polychrome.

En 
plâtre.

s

Port : + 12 €en plus du forfait

– 10 %

Promo

9
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NOËL CrèchesNOËL Crèches

CRÈCHE
11 personnages
En résine polychrome, 

hauteur 20 cm.
code 046807 
69 €

CRÈCHE
11 personnages

En céramique,
très belle finition,

hauteur 24 cm
code 046756

129 €

s

s

À NOUVEAU

DISPONIBLE

NOUVEAU



NOËL CrèchesNOËL Crèches

CRÈCHE NAPOLITAINE
21 personnages avec cabane

En polyrésine peinte à la main
Hauteur 15 cm
code 046772

119 € – 10 %
107,10 €

t

ÉTIQUETTES
CADEAUX

avec fil or en lots de 6 
Format plié 4,8 x 6,8 cm
code 090203 4,80 €

s

CRÈCHE  11 personnages
En résine polychrome, aspect bois

Haut. 15 cm
code 046800 79 €

PAPIER ROCHER

Rouleau de 2 m x 0,70 m
code 090129   2,20 €

Rouleau de 10 m x 0,70 m
code 090195    14,50 €

11

- 10 %

MOUTONS POUR CRÈCHE
de 12 à 15 cm

2 moutons moulés en un seul bloc
En résine polychrome.
code 046775      9,90 €

PROMO
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NOËL CrèchesNOËL Crèches

CRÈCHE NAPOLITAINE  11 PERSONNAGES

en résine polychrome

code 046755 modèle haut. 7 cm

Ce modèle se décline en deux tailles différentes. Les atti-
tudes sont identiques. À noter, des variantes de couleur sur
le modèle en 7 cm ci-contre.

Disponibles :
• code 046753 - haut. 15 cm 49 €
• code 046755 - haut. 7 cm 29 € – 10 % 26,10 €

PROMOTION

– 10 %

Promo
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CRÈCHE 

11 personnages
En résine polychrome, hauteur 12 cm,

livrée en boîte présentoir
code 046808 36 €

t

CRÈCHE  

10 personnages
En résine polychrome, 

hauteur 11 cm
code 046809 39,90 €

t

NOUVEAU

NOUVEAU

NOËL CrèchesNOËL Crèches
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NOËL Crèches - Cartes plastifiéesNOËL Crèches - Cartes plastifiées

CRÈCHE  12 personnages
Hauteur 8 cm, en polyrésine polychrome,

livrée en coffret.

code 046788
39,90 € – 5 % 37,90 €

CRÈCHE LUMINEUSE
code 046784 19,90 € – 6 % 18,70 €

En résine polychrome
dim. 12 x 8,3 cm

Légères variantes possibles,
livraison selon stocks.

t

t

CARTE-MÉDAILLE NOËL
“SAINTE NUIT”

code 081441

CARTES PLASTIFIÉES  l’unité 3,30 €

LUMIÈRE DE NOËL
code 081723

MEILLEURS VŒUX
code 081724

LA PAIX
code 081689

Promo

- 6 %

– 5 %

PROMO



15

MINI CRÈCHE
COCCINELLE

code 046517    6 €
Coffret velours 5 sujets façon étain,

haut. 2 cm.

BOULE DE NEIGE 
MINI NATIVITÉ

Résine et verre
Haut. 7 cm

code 046747
5,90 €

En porcelaine - hauteur 12,5 cm
code 046810    16,90 €

SAINTE FAMILLE

MINI NATIVITÉS
Images collées sur support bois,

hauteur 10 cm,
deux modèles au choix

l’unité 6 €

En résine polychrome et dorure
Dim. 15,5 x 8,5 cm
code 046804    7,90 €

BLOC NATIVITÉ
En résine polychrome. 

Dim. 24 x 12 cm
code 046787    10,90 €

t

t

NOUVEAU

code 046793 code 046805

NOËL Nativités monobloc et crèches miniaturesNOËL Nativités monobloc et crèches miniatures

t

t
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DUO D’ANGES LECTEURS
Photophore céramique - hauteur 13 cm
code 046790 13 €

ANGES MUSICIENS
En résine , haut. 11,5 cm

le lot de 2 assortis - code 046739 18,90 € – 5 % 17,95 €
DUO D’ANGES À LA BOUGIE

En résine polychrome, hauteur 12 cm,
le lot de 2 - code 046802 23 € – 5 % 21,85 €

s s

s

ANGELOTS RAVISSANTS
En résine style céramique, hauteur 6 cm. 

Le lot de 4 - code 046812 17 €

s s

NOËL : Anges pour l’intérieurNOËL : Anges pour l’intérieur

NOUVEAU

ANGES EN ROBE BLEUE
En résine polychrome, hauteur 7 cm. 

Le lot de 4 - code 046811 8,90 €

DUO D’ANGES LUMINEUX
En résine polychrome, hauteur 16 cm,
éclairage par ampoule à led fournie.
Piles non incluses
code 046806 26 €

– 5 %
– 5 %

NOUVEAU

PROMO
PR

OM
O
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ANGES EN PORCELAINE à suspendre
Dorés, haut. 6,5 cm - le lot de 4 assortis

code 046743    11,50 €

ANGES MUSICIENS
Hauteur 5 cm. à suspendre, en résine polychrome

Le lot de 4 assortis code 046789   12 €

s

QUATUOR D’ANGES
En résine polychrome, haut. 6,5 cm

code 046779 19 € – 10 % 17,10 €

ANGE GARDIEN
code 046786
6,50 €

En terre fait main,
hauteur 4 cm avec
emballage cadeau.

ANGE
En paille,
haut. 8 cm,
à suspendre.
Coloris naturel
code 046782    
1,90 €

ANGES AVEC CLOCHETTE à suspendre
En résine polychrome, haut. 7 cm - le lot de 4 assortis

code 046780 9,50 € – 10 % 8,55 €

s

s

NOËL : Anges pour l’intérieurNOËL : Anges pour l’intérieur

ANGES MUSICIENS
En porcelaine, haut. 7,5 cm

Le lot de 4 assortis - code 046777 26,40 € – 7 % 24,55 €

– 7 %

Promo
– 10 %

Promo

– 10 %
PROMO
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PINCE À CHARBON  
Métal argenté, h.12 cm
code 460371   7, 20 €

BRÛLE-ENCENS
En bois, dim.11 x 8 cm   
code 438173    19,90 €

BOUGIES 
DE NOËL
Coloris
vert ou blanc
Haut. 16 cm 
Ø 5,5 cm
code 438127
l’unité

4,95 €

BRÛLE-ENCENS
code 438170 17,50 €
Haut. 8,5 cm - Ø 8 cm
avec grille pour une meilleure
combustion

ENCENS DE NAZARETH 4 € 29 €
Rose et Ambre. 460192 460349
ENCENS PONTIFICAL 4 € 29 €
Noir et Or.      460194 460351

ENCENS DES ROIS MAGES4 € 29 €
Mélange multicolore. 460193 460348
ENCENS BENJOIN 4 € 20 €
Sable. 460195 460343

ENCENS LOURDES 4 € 20 €
Sable et bleu. 460318 460344

ENCENS GREC NATUREL 6 € 39 €
Parfumé à la rose. 460302 460346
ENCENS GREC NATUREL 6 € 39 €
Parfumé au jasmin. 460303 460353 
ENCENS MARIE QUI 4 € 29 €
DÉFAIT LES NŒUDS 460357 460356

ENCENS BETHLEEM 4 € 20 €
Mélange multicolore. 460319 460345

ENCENS ST MICHEL 4 € 20 €
460328 460347

ENCENS JÉRUSALEM 4 € 20 €
460335 460342

ENCENS DE LA VIERGE 4 € 29 €
460336 460350

ENCENS NATUREL 6 € 29 €
Sable. 460320 460352

100 g. le kg.

CHARBON pour allumage d’encens :

code 460112 le rouleau de 10 pastilles 2,60 €

ENCENS ET CHARBON

BOUGIES
en cire liturgique parfumée à l’encens
H. 10 cm - Ø 5 cm code 438033 5,90 €

H. 20 cm - Ø 5 cm code 438034 10,90 €

H. 30 cm - Ø 5 cm code 438035 15,90 €

Non photographiée :
H. 28/30 cm - Ø 3,5 cm code 438000 7,30 €
Bougie 30% cire d’abeille, 250 g

s

Accessoires :
pour allumer vos cierges :

RAT DE CAVE SPIRALE
2,50 m de mèche code 438084 2,80 €

s

s

Le paquet de 15 batonnets de 30 cm 
3,50 € – 10 %� 3,15 €

ST GEORGES . . . . . . . . . . . . . . . . 460396
ST BENOÎT . . . . . . . . . . . . . . . . . 460380
STE RITA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460383
ST JOSEPH. . . . . . . . . . . . . . . . . . 460381
ST MICHEL . . . . . . . . . . . . . . . . . 460382
ST ANTOINE . . . . . . . . . . . . . . . . 460379
ANGE GARDIEN . . . . . . . . . . . . . . 460374
MARIE QUI DÉFAIT LES NOEUDS . . 460375
ST EXPEDIT . . . . . . . . . . . . . . . . . 460376
VIERGE MIRACULEUSE . . . . . . . . . 460377

–10 %

PRIX EN BAISSE

NOËL : Décoration : encens, brûle-encens, bougies et accessoires

BOUGEOIR en laiton doré
Ø intérieur 8 cm - code 438007
39 € 29 €

PRIX EN BAISSE
sur certaines essences

NOËL : Décoration : encens, brûle-encens, bougies et accessoires
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VIERGE
MIRACULEUSE

code 434063
15,20 €

En albâtre blanc,
haut. 11 cm. 

DUO D’ANGES
code 434041
21,50 €

Résine polychrome
et dorure, 
haut. 15 cm

SAINTE FAMILLE
code 435417   43 €

Cadre argent
925/1000e

Format 10 x 10 cm

Cadres

ANGE
code 434059  8,75 €
En résine polychrome,

haut. 15,5 cm
(3 modèles différents,

livraison selon stock).

s
VIERGE ET ENFANT
code 435397  59,10 €

Format 13,5 x 18,5 cm.
Cadre en bois à poser ou à

suspendre. 
Motif bronze émaillé sur

cuir véritable. Fabrication
artisanale française.

NOËL : Idées-cadeauxNOËL : Idées-cadeaux

435379 435381

435385 435384

Cadres en polymère, finition dorure à la feuille d’or, à la main.
Motif couleur décoré en or et argent à chaud, gravé sur support
convexe en polymère. Chaque modèle est livré en coffret-cadeau

avec couverture semi-transparente :

Forme voûte, Format 13 x 19 cm, L’unité 28,90 €

Sainte Famille
Apparition
de Lourdes

Vierge miraculeuse N.D. Guadalupe

CADRE «QUE DIEU BÉNISSE»
Format 18 x 23 cm

code 435211   25,90 €

s

SAINTE FAMILLE
Effet bois - Ft 27 x 32 cm
code 435376  29,00 €

VIERGE
MIRACULEUSE

Cadre doré, ft 27 x 32 cm
code 435375   31,90 €s

s

Bénitiers à suspendre



NOTRE DAME DE LOURDES
pour intérieur et extérieur

Résine peinte
• haut. 60 cm. code 450426 203,90 €

• haut. 80 cm. code 450425 479,00 €

s

s

s

VIERGE À L’ENFANT
en résine polychrome

• Hauteur 30 cm,
code 450419 42,90 €

• Hauteur 38 cm,
code 450420 69 €

N.-D. DE LOURDES
en résine polychrome

• Hauteur 20 cm
code 450421 19,90 €

• Hauteur 30 cm
code 450422 39,90 €

STATUE
N.D. DU MONT CARMEL

code 450348 49 €
en résine  polychrome,

hauteur 23 cm. NOTRE-DAME
DE FATIMA
En résine polychrome, 
peinte à la main, couron-
née.

• Hauteur 17 cm
code 450166 6,90 €

• Hauteur 44 cm

code 450200 39,90 €

s

MARIE QUI DEFAIT
LES NŒUDS

Résine polychrome, h. 25 cm
code 450368  23,90 €

VIERGE MIRACULEUSE
pour intérieur et extérieur
En résine peinte.
• 450245 H. 30 cm 56,00 €

• 450246 H. 40 cm 76,20 €

• 450287 H. 60 cm 220,00 €

• 450286 H. 80 cm 514,00 €

MARIA ROSA MYSTICA
En résine polychrome.

Légère variante dans le décor 
pour les modèles en 13 et 20 cm : 
juste un filet de dorure sur le revers 
du manteau.   

Ci-contre, photo du modèle en 40 cm

• haut. 13 cm. code 450427 11,00 €

• haut. 20 cm. code 450428 23,90 €

• haut. 40 cm. code 450429 75,00 €

s

s

20

NOËL :              Idées-cadeaux : statues NOËL : Idées-cadeaux : statues 
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SAINT MICHEL 
Haut. 30 cm, 
en resine 

polychrome
code 450424
52,80 €

s

s

SAINTE FAMILLE
En résine polychrome, 

haut.15,6 cm 
code 450435 23 €

ANGE   
GARDIEN
En Hydracal*,

hauteur 15 cm
code 450405
39,50 €

* Matière : Hydracal. Statues
moulées en plâtre de synthèse,
plus dense et plus solide qu’un
plâtre traditionnel.

s

ANGE GARDIEN
en résine polychrome

hauteur 12 cm.
code 450434    16 €

Légères variantes 
dans l’attitude des enfants.

Livraison selon stock.

CHRIST-ROI
en plâtre de synthèse extra dur,
Haut. 15 cm - code 450431 54,90 €

ARCHANGE GABRIEL
en résine polychrome,

haut. 25 cm
code 450375
29,90 €

Autre modèle : Cf p. 47 
du dernier catalogue article de pitié
Haut. 44 cm, en résine polychrome
code 450389  129,90 € 99,90 €

ENFANT-JÉSUS 
DE PRAGUE
• Haut. 22 cm, 
en marfinite 
code 450441
22 €

SAINTE
FAMILLE
En Hydracal*,

H.20 cm, Blanc,
décor or
code 450432
46,90 €

Hydracal

SAINTE JEANNE
D’ARC À L’ÉTENDARD

En résine polychrome,
h. 20 cm.

code 450408 29,90 €

NOËL :              Idées-cadeaux : statues NOËL : Idées-cadeaux : statues 



SAINT JOSEPH
en résine polychrome,

haut. 15 cm,
code 450162  29,90 €

VIERGE DU PERPÉTUEL SECOURS
code 436401 78 €
Images collées sur bois aggloméré, rehaussé de

résine.Dorure à la feuille. Dim. ouvert 22 x 15 cm

SACRÉ-CŒUR
BÉNISSANT 

code 450321 34,90 €
Résine polychrome, 

haut. 16 cm

SAINT PÉRÉGRIN
GUÉRISSEUR DU CANCER

code 450261 29,90 €

Résine, ton bois
haut. 19 cm

SACRÉ-CŒUR 
DE PARAY-LE-MONIAL

en hydracal*,
haut. 20 cm, blanc, décor or

code 450433  44 €

22

CHEVALET
code 436399  23,50 €

En bois massif.
Dim. : 19,5 x 26 cm.

VIERGE MIRACULEUSE
code 436400  6,90 €

Imitation bois, 
dim. ouvert 12 x 10 cm, 
dim. fermé 6 x 10 cm

t

Triptyques en bois

ANGE GARDIEN
code 436418  6,90 €
Imitation bois, 
dim. ouvert 12 x 10 cm, 
dim. fermé 6 x 10 cm

t

NOUVEAU

NOËL :Idées-cadeaux       Statues, triptyquesNOËL :Idées-cadeaux       Statues, triptyques



N.D. DE LA PAIX
code 436406    49,90 €

Format 14 x 19 cm

MARIE QUI DÉFAIT
LES NŒUDS

code 436398   34 €

Format 14 x 18 cm

s
SAINTE FAMILLE

code 436388    51,90 €

Format 14 x 19 cm

s

Images collées sur support bois aggloméré, 
dorure à la feuille d’or, vernies.

s

SAINT JOSEPH
code 436383    39,90 €

Format 14 x 17 cm

N.D. DU PERPÉTUEL
SECOURS

code 436356   34 €

Format 11,7 x 15 cm

s
VIERGE LUNE

code 436382    39,90 €

Format 12 x 17 cm

s s

VIERGE DE 
L’ANNONCIATION
code 435425    44 €

Format 11,5 x 18 cm

CHRIST MISÉRICORDIEUX
10 x 16 cm - code 436412   14 €

19,5 x 25 cm - code 436056   47 €
28 x 35,5 cm - code 436358   95 €

s
SAINTE JEANNE

D’ARC
code 435426    44 €

Format 11 x 17 cm

s
s

23

Images collées sur support bois
massif, dim. ouvert 17,5 x 13,5 cm

Images collées sur support bois
aggloméré, dorure à la feuille,

dim. ouvert 13 x 7,5 cm

L’unité 34 €

L’unité 15,90 €

SAINTE FAMILLE - code 436390

ANGE GARDIEN - code 436391

LE CHRIST ET ST JEAN - code 436404
D’après l’œuvre de Giotto

STE THÉRÈSE DE LISIEUX - code 436403

Idées-cadeaux : Diptyque - Icônes avec certificat d’authenticitéIdées-cadeaux : Diptyque - Icônes avec certificat d’authenticité
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VIERGE DE
TENDRESSE DU DON

code 436361    34 €

Format 11 x 15 cm

LE BON PASTEUR
• code 436410   29 €

Format 9,6 x 12 cm
• code 4336411   49,90 €

Format 15 x 19,5 cm

s
VIERGE DU 

MONT KYKKOS
code 436409    36 €
Format 11 x 15 cm

s

Images collées sur support bois massif, dorure à la feuille d’or.

s

VIERGE DE 
TRENDRESSE DE

BELGRADE
code 436405    29 €

Format 9 x 12 cm

N.D. DE
L’ESPÉRANCE

code 436407   29 €
Format 9,6 x 12 cm

s

VIERGE DE
L’ESPRIT-SAINT
code 436408    29 €
Format 9 x 12,5 cm

s s

SAINT JOSEPH 
À L’ENFANT

code 436414    29 €
Format 9 x 12,5 cm

s

LA CÈNE
code 436413    39,90 €

Format 17 x 12 cm

s

GRANDE
CONTENANCE

JHS
• Ø 7,5 cm,

prof. 2,5 cm
code 460372

53 €

Custodes à hosties

Décor argent, 
Ø 5 cm, prof. 1 cm, 

charnière, 
et anneau

code 460209

51,40 €

Plaquettes en bois, à susprendre ou à
poser. Format 14,5 x 10 cm.

L’unité 9,90 €

NOTRE-DAME DE ROCAMADOUR
code 436394

NOTRE-DAME DE PONTMAIN
code 436393

Idées-cadeaux... Icônes - Custodes à hosties - PlaquettesIdées-cadeaux... Icônes - Custodes à hosties - Plaquettes

t

t
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CHAÎNETTES
A assortir avec notre gamme de

médailles en or. 
Maille Gourmette diamantée

code 419040 - 4,4 g -  l. 45 cm - maille 45
369 €

Maille Forçat diamantée

code 419038 - 3,90 g - l. 45 cm - maille 45
339 €

code 419039 - 4,40 g - l. 45 cm - maille 50
389 €

code 419060 - 5,40 g - l. 50 cm - maille 50
419 €

code 419061 - 7,45 g - l. 50 cm - maille 60
539 €

Sur commande ferme

SCAPULAIRE classique
Ø 18 mm,  4,50 g Sacré-Cœur au verso

code 400276 659 €

SAINT BENOIT
classique

Ø 18 mm, 3,80 g

code 400278 589 €

CALICE
MÉTAL DORÉ
H. 13 cm, Ø 6,5 cm
400377 68,80 €

CIBOIRE DORÉ
H. 10,5 cm,
Ø 6,5 cm

438158 89,20 €

PATÈNE DORÉE
Ø 14,5 cm, poids 204 g,

code 400322 72,50 €

PATÈNE DORÉE

• Ø 11 cm, poids 58 g
code 400431  39 €
• Ø 14 cm, poids 110 g

code 400432  49,50 €

Calice et ciboire en laiton plaqués
nickel, finition dorée,
pieds sculptés grappes de raisin :
CALICE - code 400374    339,90 €

H. 19,5 cm, Ø coupe 10 cm.
CIBOIRE - code 400373  354,90 €

H. 17 cm, Ø coupe 12 cm.

MÉDAILLES MIRACULEUSES 

• 400227 599 € 23 mm - 5,70 g
• 400228 459 € 21 mm - 4,36 g
• 400229 379 € 19 mm - 3,30 g
• 400264 299 € 17 mm - 2,42 g
• 400252 249 € 15 mm - 1,82 g
• 400253 229 € 13 mm - 1,44 g

Orfèvrerie d’autel
Modèles livrés sous

pochette-sac
en tissu doux 

NOTRE-DAME 
DU PERPETUEL SECOURS
Ø 18 mm, 3 g
code 400305 509 €

Or véritable 18 carats 750/1000e

Attention : Les tarifs des articles en or véritable sont indicatifs et revus au jour le jour en fonction du cours de l'or. Veuillez nous consulter avant de passer commande.

VALISE CHAPELLE
code 400464   569 €
Dim. : 40 x 36 x 5 cm
Mallette rigide,

moderne,  recouverte de
cuir granité imperméa-
bilisé. Elle contient tout
ce qui est nécessaire
pour une célébration
(12 pièces) y compris
une étolette double face
blanc/violet.

MÉDAILLE VIERGE MARIE
code 400466 229 €
17 mm, or poli, 18 carats, bord poli

VIERGE ET ENFANT
code 400457 179 €
15 mm, or poli, 18 carats, 1,76 gr.

MÉDAILLE MIRACULEUSE
Or jaune, 18 carats avec bordure

code 400157    499 €

Or jaune satiné, 28 mm, 6 g.

code 400158    299 €

Or jaune poli, 20 mm,  3 g.

t

t

sans bordure

(Poids donné à titre indicatif)

Orfèvrerie d’autel, bijouterie religieuseOrfèvrerie d’autel, bijouterie religieuse

OSTENSOIR DORÉ
H. 16 cm, Ø 7 cm
code 400416
206,90 €
199,90 €

Prix 
en baisse
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Sacré-Cœur 
revers

Scapulaire
Ø 18 mm
400034
17,50 €

Saint
Joseph
Ø 18 mm
400046
17,50 €

Saint
Esprit

Ø 18 mm
400435
26,50 €

Vierge
Ovale 18  mm
code 400460
45 €

Mère Maravillas
revers

Scapulaire
Ø 16 mm 

code 400443
14 €

Médailles :
PLAQUÉ OR 3 microns

Miraculeuse
émaillée
bleue

Ø 28 mm
code 400174
22 €

Miraculeuse
• Ø 18 mm

code 400141
16€

• Ø 30 mm
code 400145
22€

Saint Michel
• Ø 19 mm

code 400413
17€

• Ø 30 mm
code 400116
29,90€

Saint Benoît
• Ø 18 mm

code 400335
15,50€
• Ø 30 mm

code 400120
35,90€

Sainte
Faustine
• Ø 16 mm

code 400381
6,85€

• Ø 18 mm
code 400385
7,85€

PENDENTIF ANGE GARDIEN
Plaqué or, h. 16 mm

code 400439  10,90 €

CROIX FANTAISIE
Hauteur 22 mm
• Plaqué or, 
code 420233 31,50 €

• argent,
code 420232 31,50 €

CROIX AVEC CHRIST

• Plaqué or, haut. 3,5 cm
code 420340 16,50 €

• argent, haut. 3,8 cm
code 420341 17,90 €

CROIX LES 3 VERTUS
Joli petit bijou représentant les

3 vertus théologales : la Foi,
l’Espérance et la Charité, respec-
tivement symbolisées par l’ancre,
la croix et le cœur.
• Plaqué or
code 420310 12,90 €

• argent
code 420311 11 €

Croix et pendentifs : 

N.D.Pontmain
revers Saint
Christophe
Ø 16 mm
400042
15,90 €

Sainte
Philomène
Ø 18 mm
400363
17,90 €

CROIX
Argent 925/1000e, haut. 15 mm
incrustation zirconium .
code 420338 14 €

Médaille-prénom
Ø 18 mm

à partir de49 €
Nous consulter ou Cf p. 20
du Catalogue Articles de piété

Angelot
Ø 16 mm
400103
15 €

Angelot
Dim. 13 x 15 mm

400461
45 €

CROIX FINE
code 420339  29,90 €
Plaqué or - Haut. 20 mm

CROIX EN TAU
code 420342  8,50 €
Émaillée, dorée à l’or

fin 24 carats. H. 17 mm.

• code 419041 - Maille gourmette - 45 cm 19,90 €

• code 419042 - Maille gourmette - 50 cm 24,50 €

• code 419059 - Maille gourmette - 55 cm 22,60 €

• code 419049 - Maille gourmette - 60 cm 33,80 €

• code 419054 - Maille gourmette - 70 cm 39,30 €

CHAINETTES : ( photo agrandie)

Idées-cadeaux :  bijouterie religieuseIdées-cadeaux : bijouterie religieuse

PENDENTIF COLOMBE
serti zirconium

• Plaqué or, haut. 18 cm
code 400470   22,90 €

• Argent, haut. 18 cm
code 400469   19 €

NOUVEAU

N.D. du
Perpétuel
Secours
Ø 18 mm
400458
21,90 €
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Angelot
Ø 16 mm

code 400104
18 €

Enfant Jésus
de Prague
Ø 16 mm

code 400359
21,50 €

Padre Pio
Ø 18 mm

code 400329
24,50 €

Sainte
Philomène
Ø 18 mm

code 400361
24,90 €

Sainte
Faustine
Ø 16 mm

code 400380
8,10 €

N.D. de La Salette
buste

Ø 16 mm
code 400019
11,20 €

Régina
Ø 22 mm 
(ajourée)

code 400003
15 €

Scapulaire
Revers Sacré-

Cœur
Ø 18 mm

code 400031
25,90 €

Saint Bernard 
à la croix
Ø 18 mm

code 400055
11,30 €

Saint Joseph
Ø 18 mm

code 400047
23,40 €

Médailles :

Chaînes :Bronze :

N.D. de Lourdes
grotte

Ø 18 mm
code 400011
15 €

Saint Benoît
• Ø 18 mm
code 400059
23,90€
• Ø 30 mm
code 400121
78,90€

N.D. de Lourdes
buste
Ø 18 mm

code 400007
15 €

• au revers :
Ange gardien
Ø 16 mm

code 400063
21,50 €

• au revers :
Le Mont
Ø 30 mm

code 400117
78,90 €

ANGE GARDIEN
bronze doré 70 mm

code 400342
34,20 € – 20 % 27,36 €

s

N.D. du Perpétuel
Secours
Ø 18 mm

code 400420
39 € Saint Michel

Idées-cadeaux :  bijouterie religieuseIdées-cadeaux : bijouterie religieuse
ARGENT 925/1000

Miraculeuse
émaillée
bleue
Ø 28 mm

code 400175
34,60 €

N.D. de Pontmain
Revers Saint-
Christophe
Ø 16 mm

code 400043
19,50 €

Miraculeuse
• Ø 18 mm
code 400142
23,90€
• Ø 30 mm
code 400146
34€

“Ô Vierge
Sainte”
Ø 16 mm

code 030001
22,50 €

– 20 %
Promo

• code 419043 - Maille gourmette - 45 cm 16,50 €

• code 419044 - Maille gourmette - 50 cm 17,50 €

• code 419045 - Maille gourmette - 60 cm 28,50 €

• code 419055 - Maille gourmette - 70 cm 34,90 €

Taille réelle : échelle 1

Photo agrandie
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Bracelets :

Bracelets-dizainiers :

NACRE VÉRITABLE code 430443  15,90 € - Grains ronds, croix et maillons en
métal doré.

NACRE «CAPPUCCINO» code 430488  19,90 € - Long. 34 cm, chaine 
argentée.

QUARTZ ROSE code 430244  24,90 € - Long. 50 cm, croix et maillons 
en métal doré.

MURANO code 430516  33,90 € - Multicolore, perles en verre de Murano,
Ø 8 mm, monté sur câble. Indécrochable. Longueur jusqu’à la médaille 35 cm.

RHODONITE code 430450  19,90 € - Grains noirs ovales avec culot.

code 430515 29,90 €
Bracelet-dizainier en argent 925/1000e, 

longueur 19 cm.

s

s

s

s

s

s

code 431005  17,50 €
Simple rangée grains olive montés sur goldor

NACRE VERITABLE code 430271  19,50 € - Grains ovale sur chaînette argentée

code 430198 16,75 €
Grains à facette Montana, chaîne goldor.

s

1. Fuschia 2. Saphir
3. Améthyste 4. Light rose
5.vert.

code 430362 - l’unité 14,95 €

En cristal de Bohême de Swarovski, l. 19 cm
environ, maillons dorés, couleurs différentes,
à préciser à la commande :

1
2
3
4
5

En nacre :

code 431006   28,80 €

Double rangée grains olive montés sur goldor  

s

En cristal de Bohême :

Chapelets en pierre véritable :

CRISTAL DE SWAROVSKI code 430507 35,90 € - Perles de 6 mm. Chaîne
alpaca (métal argenté qualité supérieure), avec fermoir. Longueur totale : 48 cm.

s

s

Idées-cadeaux : Chapelets - Bracelets - DizainiersIdées-cadeaux : Chapelets - Bracelets - Dizainiers

AGATE ORANGE code 430490  43 € - Agate facettée sur chaîne en laiton doré.

code 430513 34,90 €
Bracelet et croix pendentif en argent

925/1000e, longueur 18 cm.

s

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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LA BIBLE IMAGÉE
Récits adaptés de Charlotte Thorne
- Illustrations de Gill Guile
code 300878 17,90 €
Des histoires fascinantes, des

personnages inoubliables, des
miracles extraordinaires choisis

avec soin, lesquels prennent vie grâce à de
belles illustrations colorées. Vocabulaire sim-
ple et facile à comprendre, adapté aux tout
jeunes lecteurs. Gros caractères. Ft 17,5 x
22,5 cm - 196 p. Relié, couverture mousse.
Dès 3 ans. Une très belle bible !

LES CENT MOTS 
DU PETIT BAPTISÉ
Mauricette Vial-Andru
code 221463 16 €
A la fois dictionnaire

chrétien et abécédaire magnifiquement illus-
tré destiné à la lecture, cet album a pour but
de faire compren dre le sens des mots les plus
importants de la Foi. Une belle idée-cadeau. Ft
24 x 17 cm - 64 p. - Reliure cartonnée couleurs.

LA BELLE HISTOIRE 
DE LA BIBLE
code 198376       17 €
Plus de 70 épisodes de la Bible

racontés et illustrés par Maité
Roche pour les plus grands.
Idéal comme cadeau de Noël
pour les 6 à 8 ans. Ft 22 x 25 cm -

128 p. Couverture mousse avec fer à dorer.

LES GRANDS RÉCITS 
DE LA BIBLE
Un récit d’Anselm Grün mis en images par
Giuliano Ferri 
NOËL
Traduit de l’allemand par Florence Quillet
code 300880 12,95 €

Anselm Grün, moine bénédic-
tin mondialement connu, raconte
aux enfants l’histoire de Noël
selon Luc et Matthieu, depuis
l’Annonciation jusqu’à la fuite en
Egypte. Illustrations couleurs
pleine page. Ft 19,5 x 26 cm -
24 p., relié, dos toilé. 
Rappel, dans la même collection :
PÂQUES code 300864 12,95 €

BIBLE POUR ENFANTS (LA)
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 testament, 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 man-
quante parmi les stickers propo-
sés en fin de volume. Un moyen
original pour lui de s’appropier

le Nouveau Testament. 192 p. + 14 p. de stickers
(plus de 120 stickers). 

JÉSUS
code 198410    17 €
Andrea Skevington -
Traduction de l’anglais par
Charlotte Grossetête -
Illustrations Angelo Ruta
Une histoire de Jésus dans

laquelle toutes les grandes scènes de sa vie sont
fidèlement racontées. Ft 21,5 x 26 cm - 128 p. -
Relié. Pour les 9-12 ans : une belle idée-cadeau.

QU’EST-IL ARRIVÉ 
À NOTRE MONDE ?
La science et la Bible
racontent nos origines
Illustrations 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 substi-
tuer. Un album superbement illustré qui confor-
tera le petit chrétien dans sa foi, tout en lui

apportant des réponses satisfaisantes pour la
science. Dès 7-9 ans. Format 14,8 x 21 cm - 48 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 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 recon-
naissent la Parole de Dieu dans la Bible. Ecrite
avec des mots simples, les auteurs ont choisi
des extraits significatifs de la Bible, des pas-
sages «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 histo-
riques, symboliques,  combats épiques, prières
poétiques...). Ft 14,4 x 19,6 cm - Les 2 tomes
comportent 224 p. illustrées en couleurs.
Dès 8 ans. Une superbe idée-cadeau !

Idées-cadeaux : Bible -Doctrine                              ENFANTSIdées-cadeaux : Bible -Doctrine                    ENFANTS

L’ENCYCLOPÉDIE DE LA BIBLE
Peter Atkinson  code 198388 12,80 € 9 €

Voici une présentation de
la Bible attrayante, riche-
ment illustrée et conçue de
manière à informer, à un
niveau basique, les jeunes
lecteurs. Un trésor de
connaissances sur le plus
grand des best-sellers de
tous les temps, associant
une approche historique,

géographique et sociale ainsi qu’une présen-
tation alerte des différents types de textes
bibliques. Des
textes dont l’en-
semble repré-
sente toute une
bibliothèque !
Ft 21,5 x
26 cm - 128 p.
I l l u s t r a t i o n s
couleurs. Dès 9 ans.

NOUVEAU

PRIX EN BAISSE

NOUVEAU



NOËL Spiritualité - Vie de SaintsNOËL Spiritualité - Vie de Saints

Collection Sur les Chemins de l’Évangile
La vie des grands saints racontée aux enfants de

manière vivante et illustrée avec beaucoup de
talent et de finesse. Des récits qui se lisent comme
des romans d’aventure. A partir de 6 ans.

Chaque volume : Ft 12,5 x 19 cm - 72 pages, cou-
verture cartonnée couleurs reliée,

l’unité 7, 50 € Disponibles :
• code 211405  LA BELLE DAME ND DE LA SALETTE
• code 211304 LA PETITE THÉRÈSE
• code 211332  LE CURÉ D’ARS
• code 211246 ST ANTOINE DE PADOUE
• code 211247 ST FRANÇOIS D’ASSISE
• code 211334 ST VINCENT DE PAUL
• code 211303 STE BERNADETTE
• code 211329 STE CATHERINE LABOURÉ
• code 211236 STE CLAIRE D’ASSISE
• code 211330 STE LOUISE DE MARILLAC

MON TOUT PREMIER LIVRE DES SAINTS
code 300745    12,50 €
K.-M. Amiot et Gretchen Von S

De Marie à Thérèse de Lisieux,
en passant par saint Martin, saint
François d’Assise et sainte
Jeanne d’Arc, 17 histoires qui
montrent la foi en Dieu qu’ont eu

ces saints et comment il a changé leur vie. Un
livre innovant pour les petits de 1 à 4 ans.
Ft 19,5 x 20 cm - couv. mousse - 40 p.

VIE ET MIRACLES
DE SAINT JOSEPH
code 300812        13 €
Vie de saint Joseph, ses inter-

ventions dans la vie du monde
et de l’Eglise : ses apparitions,
la source de Cotignac, le mysté-
rieux escalier de Santa Fé, l’his-
toire du saint Frère André du Canada, ainsi que
quelques-uns de ses très nombreux miracles...
Deux prières terminent le livre. Un très joli
album. Ft 16,5 x 23 cm - 32 p. Relié. Dès 6-8 ans.

Collection J’ai reçu Jésus 
Chaque volume : Ft 14 x 17 cm,
couverture cartonnée reliée avec
signet, joliment illustrée de dorure :
LE PETIT CATÉCHISME 
DE MA COMMUNION
Texte du Père Guillaume de
Menthière - Illustr. d’E. Vanvolsem
code 221465 12,90 €

Le Catéchisme de l’Eglise Catholique adapté
aux 7 - 12 ans. L’essentiel de la foi sous forme
de questions-réponses.
Dans la même collection :
• MON LIVRE DE COMMUNION
code 197397 10,90 €
Explications des différentes parties de la

messe et les grandes prières de l’Eglise. 64 p.
• LE MISSEL DE MA COMMUNION
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 p.
• LA VIE DE JÉSUS
code 198438 12,90 €
Une vie de Jésus qui raconte tout l’Evangile,

de l’annonce faite à Marie jusqu’à la Pentecôte.
128 p.

Collection Belles Histoires Belles Vies
Grâce au texte captivant sous chaque image,

cette collection a enchanté des générations d’en-
fants ... De nombreuses vies de saints existent
dans cette collection : nous consulter.

LA PLUS BELLE HISTOIRE
Volume double colorisé
code 210303     17 €
Edition cartonnée, Ft 18 x 27 cm -
144 pages.

MARIE DE
NAZARETH

Volume simple colorisé
code 210362     8,50 €

Format 18 x 27 cm - 48 pages. 

LES SAINTS DE FRANCE
Histoires à lire le soir 
Textes de Mauricette Vial-
Andru - Illustrations de Judie
et Lucile - code 211458 11 €

10 saints, 10 histoires dans
l’Histoire : sainte Bathilde, sainte
Catherine Labouré,  Bienheureux
Charles de Foucauld, saint Denis, sainte Geneviève,
sainte Jeanne d’Arc, sainte Odile, sainte Radegonde,
saint Rémi, sainte Thérèse. Format 12,7 x 18,3 cm -
156 pages. Texte adapté aux 6-7 ans, pouvant être lu
aux plus petits, dès 4 ans. Plus de 100 dessins inté-
rieur à colorier - inclus : frise historique de l’histoire
de France à travers ses saints.

LES BELLES HISTOIRES DES SAINTS
Textes d’Anne Lanoë
Illustrations de Claire de Gastold
code 211362 17 €

Les 44 plus grands saints de
l’Eglise présentés de façon chrono-
logique : de saint Michel à sainte
Thérèse de Lisieux, des plus illus-
tres aux plus populaires ; les plus
grands saints de notre foi, de notre
histoire et de notre patrimoine spirituel et culturel
présentés en double-page (le texte fait face à une
illustration couleurs pleine page). Un très bel ouvrage
format 19 x 22 cm - 96 pages, relié, tranche-file, cou-
verture avec fer à dorer, pelliculé. Pour les 8-12 ans.

DES SAINTS ET DES BÊTES
Françoise Bouchard /Illustrations C. Carré
code 011378 12 € – 50 % 6 €
Amis de Dieu, amis des hommes, les saints

ont aussi été de grands amis des bêtes : elles
leur ont rendu affection de mille et une manières
fort surprenantes, car Dieu se sert parfois des
bêtes pour accomplir des miracles... Ft 15 x
21,5 cm - 128 pages.
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JEHANNE D’ARC 
Gagner la Paix
Brunor et Dominique Bar
code 300708 13,90 €
La vie de Jehanne d’Arc en

bande dessinée couleurs, de
1428 à 1431, de son départ de
Domrémy à sa mort sur le
bûcher. Retrouvez une sainte

hors du commun qui a donné sa vie pour don-
ner la paix : dessin fidèle et réaliste, scénario
réalisé par Brunor et Dominique Bar. Ft 22 x
29 cm. 56 p.

MONSIEUR VINCENT
Préface de Sr Emmanuelle.
Loÿs Pétillot - Claude Marin
code 300558    14,90 €

36 pages de BD couleurs
pour raconter l’histoire de celui
qui lutta inlassablement contre
la misère de son temps et qui reste incontesta-
blement un modèle encore aujourd’hui. Un beau
témoignage de la charité. Ft 23 x 29,3 cm - 44 p.,
couverture cartonnée reliée.

PADRE PIO La volonté de Dieu
Laurent Bidot, Préface du Père Derobert 
code 211293 14,90 €

Pour découvrir ce témoin
de Dieu, porteur des stig-
mates du Christ, qui lisait
dans les âmes, les réconfor-
tait et pouvait être présent en
plusieurs lieux à la fois. Une
vie hors du commun, un mes-
sage de foi, d'espérance et de
grande charité, à méditer. Dès
11 ans. Superbe BD couleurs.

Ft 22,5 x 29,5 cm - 42 p.

SAINT BENOIT
Messager de Paix
G. Le Hideux - Ill. D. Bar
et G. Gilles
code 300746    12,80 €
La vie de saint Benoît,

supérieur d’une commu-
nauté de moines au
Mont-Cassin en Italie
pour laquelle il rédigea une règle pro-
mise à un grand destin, racontée en
bande dessinée. Ft 23 x 31,5 cm - 48 p.
Couverture cartonnée .

Collection Le Vent de l’Histoire

AVEC SAINT LOUIS
Christian Goux et Louis-
Bernard Koch
code 300749 14,90 €
La vie de saint Louis

racontée en bande dessi-
née couleurs. Format 22
x 28,5 cm - 40 pages.

Couverture cartonnée couleurs reliée.

PARDONNE-MOI NATACHA
par Guy Lehideux, d’après le récit de
Sergei Kourdakov
code 300732 14,90 €
Voici, en bandes des-

sinées couleurs, le récit
de la conversion de
Sergei Kourdakov, per-
sécuteur des chrétiens,
décédé “accidentelle-
ment” à l’âge de 22 ans.
Le scénario abrège
nécessairement le récit
original mais ne lui ôte en aucun cas
son caractère poignant. Véritable saint
Paul du XXème siècle, Sergei nous
touche par son parcours : de la foi de
sa maman dont il a été privé trop tôt
aux persécutions dont il est l’auteur, du
regard de Natacha à son évasion provi-
dentielle, c’est le témoignage à garder
de “l’Eglise du silence” et des martyrs
de la guerre froide. Format 22,5 x
29 cm - 40 p.

L’ODYSSÉE DE SAINT PAUL
Dominique Bar - code 300818 19,90 €

Saint Paul... l’un des
plus grands saints de
l’Eglise catholique et
l’auteur des Epîtres lues
tous les dimanches. Voici
sa vie, très complète, en
bandes dessinées cou-
leurs, accessible dès 10
ans. Elle entraîne le lec-
teur à la suite de l’apôtre

sur le chemin de Damas, de sa conver-
sion aux routes de l’Evangélisation
Ft 22 x 28,5 cm - 92 p., relié.

BERNADETTE DE LOURDES
code 300655      12,90 €
Première réédition avec

de nouvelles couleurs, du
“Bernadette” de Jigé,
dont les vingt premières
pages seulement avaient
été publiées en 1958 et
l’album entier 20 ans plus
tard par un éditeur au Québec...
Ft 23 x 29 cm - 32 p. B.D. couleurs.

CLOTILDE 
Première Reine des Francs
Alain d’Orange - Monique Amiel

code 300836 14,90 €
En prenant pour épouse

Clotilde, la belle princesse
burgonde, Clovis n’a pas
choisi la facilité. Après son
mariage, Clovis se fait bapti-
ser et transmet à sa lignée la
foi chrétienne de Clotilde et
cette dernière, première
Reine des Francs, donne vie

à un nouveau pays qui deviendra la France.
Ft 22,5 x 28,5 cm - 40 p. en BD couleurs, relié
cartonné. Dès 8 ans.
Collection ICTUS
Adaptation de L’Evangile tel qu’il m’a
été révélé en BD
Scénario et dialogues de Luc Borza - Dessins
de Bruno Martineau
• code 300877 - TOME 1
LA FILLE DU TEMPLE 14,50 €
A Nazareth, en Galilée,

Anne et Joachim, déjà
avancés en âge, n’ont pas
d’enfant mais leurs cœurs
vivent dans l’espérance
d’une promesse divine.
Malgré tout, guidés par leur
foi, ils entreprennent de
faire une ultime prière au
Temple. Si Dieu l’exauce, il
font le vœu de Lui consacrer leur enfant.
L’album s’ouvre sur l’ultime demande d’un
berceau au foyer d’Anne et Joachim ; il
raconte l’enfance de la Sainte Vierge jusqu’à
son mariage avec saint Joseph. Format 24 x
32 cm - 56 p. de bandes dessinées couleurs,
relié. Dès 8 ans.

NOUVEAU

BD - idées-cadeaux    ENFANTS-ADULTESBD - Idées-cadeaux ENFANTS-ADULTES



L’ENFANCE DES SAINTS
Société de Saint Augustin - code 211447 12 €
Quatorze saints sont présentés ici comme un

modèle pour la jeunesse d’aujourd’hui : saint François
de Sales, saint Thomas d’Aquin, saint Benoît-Joseph
Labre, sainte Germaine de Pibrac, saint Alphonse de
Liguori... Le lecteur découvrira combien la sainteté
commence dès l’enfance et se développe dans un cœur pur. A met-
tre entre les mains de tous les enfants, adolescents et même les
adultes ! Ft 14,5 x 20 cm - 196 pages. 
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LA VIE DE SAINTE ODILE
Textes de C. Diss, G. Ehret, C.Stroh - 
Illustrations de C. Delamarre
code 300770 7,60 €
La vie de la sainte patronne de l’Alsace, ainsi

qu’une présentation du Mont Sainte-Odile
aujourd’hui, agrémentée de nombreuses photos
couleurs. Ft 20,5 x 29,5 cm - 48 p. - Relié.

LA PETITE THÉRÈSE !
Arnaud De Bie - Préface Mgr Guy Gaucher
code 211279 10,14 €
La vie de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus en

bandes dessinées couleurs racontée avec fidélité
à l’histoire, amour et humour (Thérèse en avait).
Ft 17 x 24 cm - 64 p. - broché. Dès 7 ans.

SAINTE RITA DE CASCIA
Par Don Roberto Laurita - Dessins de Giampietro
Costa
code 300796 13,80 €
Pour découvrir sainte Rita, la sainte des causes

désespérées : sa vie de femme mariée, de récon-
ciliatrice, œuvrant pour le pardon et la paix dans
l’Italie des 14e et 15e siècles, déchirée par la

Vendetta. Veuve, elle devient religieuse et reçoit quelques
années plus tard, les stigmates de la Passion. Une vie extraor-
dinaire... Ft 20,8 x 29,8 cm - 40 p.

Collection Chemins de lumière
4 images monochrome par page avec un petit texte sous chaque image.

Une collection qui a permis à des générations d’enfants de
connaître la vie des saints. Disponibles :

LA BELLE VIE DE NOTRE-DAME
Agnès Richomme, illustrations de Robert Rigot
code 300879 8 €
La vie de la Sainte Vierge, depuis sa naissance

au foyer de sainte Anne et de saint Joachim,
jusqu’à son assomption dans le Ciel. Contient
aussi l’évocation des plus importantes apparitions
mariales.  Format 18 x 27 cm - 52 pages.
Rappel, dans la même collection :
L’unité 7,50 €
• SAINT DOMINIQUE - code 300837
La vie du fondateur de l’ordre des Dominicains. Pour éduquer

à la piété, au courage, à la douceur... 
• SAINT THOMAS D’AQUIN - code 300838
Ceux qui l’ont approché ont été conquis par sa bonté et son

humilité et pourtant il a aimé le silence et la prière...

PETITES ET GRANDES HISTOIRES DE NOËL
Père Charles Delhez, jésuite
code 260651 12,50 €
L’auteur a rassemblé ici une bonne trentaine d’his-

toires, contes et beaux textes qui ont captivé l’atten-
tion d’un auditoire de petits et grands lors d’homélies,
veillées scoutes, rassemblements de famille ou anima-
tions dans les collèges et les lycées. Pour plonger dans
la féérie de  Noël, sans perdre la dimension profondé-
ment religieuse de cette fête. Ft 12 x 19 cm - 200 p.

JEANNE D’ARC - HISTOIRE D’UNE ÂME
Abbé Olivier Rioult, prêtre de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X
code 230900 24 €
Dans cette somme, l’auteur raconte avec détails,

l’enfance, les voix, la rencontre de sainte Jeanne d’Arc
avec le Dauphin, les batailles historiques, sa capture,
son procès et sa mort. Mais il va plus loin : il entre
dans le sanctuaire de cette âme toute pleine de son
Dieu et attachée à ses devoirs envers Lui jusqu’au
sang. On découvre ainsi les vertus et même les péchés
de Jeanne, son influence sur sainte Thérèse de
Lisieux... Avec les encouragements de l’historien Jean de Viguerie.
Format 14 x 21,5 cm - 650 pages.

LA PASSION DE THÉRÈSE D’AVILA
Christiane Rancé - code 211477 19,50 €
Christiane Rancé signe avec talent une très belle évoca-

tion de Thérèse d’Avila. Tout y est, de la figure incandes-
cente de Thérèse à l’âme et l’histoire de cette terre
d’Espagne que nous découvrons si profondément mys-
tique et ardente. Magnifique ! Ft 14,5 x 22,5 cm - 304 p.

SAINTE MARIAM DE BETHLÉEM
code 211476 11,50 €
Canonisée le 17 mai 2015 par le Pape François, cette

religieuse carmélite palestinienne est connue pour
diverses manifestations mystiques. Ce livre nous
résume sa vie, ses paroles les plus marquantes et ses
principales prophéties sur l’Eglise, la France, les prê-
tres. Format 11 x 17 cm - 168 pages.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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LA TENDRESSE DE DIEU
Père Ludovic Frère, recteur du sanctuaire
Notre-Dame du Laus
Préface du Père Michel-Marie Zanotti-Sorkine
code 221486 15,90 €
Cet essai est consacré à la

tendresse, un thème souvent
évoqué par le pape François,
notamment dans l'homélie de la
messe de Noël 2014. La ten-
dresse est une réalité à vivre en
même temps qu’un profond
besoin de l’être humain, elle est
une force de relation, non de domination.
Jésus lui-même a des gestes, des paroles ten-
dres. Ce livre lumineux a le mérite de mettre
la tendresse de Dieu au centre de notre vie et
invite à une conversion à la tendresse qu’il est
urgent d’oser vivre. Ft 11 x 17 cm - 248 pages.

UN CŒUR DE FEU 
130 HOMÉLIES 
Coffret de 5 CD audio MP3

code 063509 29,90 €
Une occasion unique d’en-

tendre les sermonts de ce
prêtre : ce coffret audio de
5 CD réunit 130 homélies
pour réveiller les cœurs et
revivifier les âmes ! Un vaste
programme, une réussite
d’apostolat ! Durée :
33 heures d’écoute.

MARIE, MON SECRET
CONVERSATION AVEC LA VIERGE
code 211418      29 €
Un recueil de méditations

autour de la Vierge Marie et
de la sainte Famille inspirées
des Evangiles, écrites avec
beaucoup de foi, dans un
style savoureux et simple.
Illustré par des reproductions
pleine page de chef-d’œuvres
de la peinture que renfer-
ment les musées du Vatican.
Ft 21,5 x 30,5 cm - 176 p. - Relié. Une belle
idée-cadeau.

Rappel, du même auteur :

L’AMOUR - UNE AFFAIRE SACRÉE,
UNE SACRÉE AFFAIRE
code 340353 12 €
Le sens profond de l’Amour

(être amoureux, aimer, s’unir...)
expliqué avec délicatesse par un
excellent pédagogue. Format 12 x
19,5 cm - 124 pages.

DE L’AMOUR EN ÉCLATS
code 230707 16 €
Ce carnet de route riche d’une

grande expérience humaine et spi-
rituelle a pour but de nous éclairer
sur le règne de l’Amour et d’élever
notre regard vers Celui qui leur donne d’être.
Format 12,5 x 21,5 cm - 144 pages.

DE SA PART
code 230706 16 €
Le Père Michel-Marie nous rend

saint Dominique présent dans son
éternité. Voici douze lettres de saint
Dominique adressées à tout chrétien
sur les thèmes les plus importants

de la vie spirituelle : la prière, la pénitence,
l’Eucharistie, Marie... Ft 12,5 x 21,5 cm - 136 p.

LA PASSION DE L’AMOUR
CHEMIN DE CROIX
code 197377 12 €
Chemin de Croix magnifique où

la tragédie de l’Amour crucifié par
une humanité pécheresse et écu-
mante d’une rage orgueilleuse se
manifeste sous la plume du Père Zanotti
Sorkine d’une manière exceptionnelle.
Format 13,5 x 21,5 cm - 88 pages.

CROIRE
code 230805  9,50 €

Questions éternelles, réponses
actuelles. Recueil de réponses du
Père Zanotti-Sorkine aux ques-
tions que chacun se pose sur la foi
à un moment ou à un autre de sa

vie. Ecrit dans un langage simple avec la dou-
ble vertu d’éveiller et de nourrir la vie en Dieu.
Format 11 x 17 cm - 108 pages.

Père Michel-Marie ZANOTTI-SORKINE
PAROLES DE VITRAIL
Un film de Jean-Yves Fischbach,
Hervé Lesur et Alexis Metzinger
code 063528 - DVD 16,90 €
Des vitraux qui bougent

et qui parlent : une nou-
velle façon d’entendre la
Parole de Dieu ! Les
vitraux ont été conçus
pour faire compren dre les
pages de la Bible. C'est ce
qui a inspiré cette ving-
taine de petits films d'animation. Les
vitraux de la cathédrale de Strasbourg
ont été utilisés pour jouer des scé-
nettes autour de l'Évangile. Les per-
sonnages de verre s'animent, ils bou-
gent et ils parlent, ils racontent
l’Evangile et le relient à notre quoti-
dien.  Dans le style "scènes de comp-
toir", ils débattent de problématiques
de société, interprétant des rôles d'au-
jourd'hui. Des dialogues subtils, déca-
lés et plein d’humour ! Durée : 35 mn.
En couleur.

Idées-cadeaux                      ADULTESIdées-cadeaux ADULTES

DVD

AUDIO

LA «PRIÈRE DU CŒUR»
DE DOM GUÉRANGER
Présentation par les moines de Solesmes

code 197526 10 €
«La prière est pour

l’homme le premier des
biens !». Cet adage pro-
noncé par dom Prosper
Guéranger au 19e siècle est
toujours d’actualité. Il
nous invite à envisager la
prière comme une respira-

tion spirituelle du cœur, à l’unisson de
celle de l’Eglise. Les 100 prières de ce
recueil sont toutes extrai tes de son
Année liturgique, allant du temps de
l’Avent à la Trinité. L’abbé de Solesmes
y laisse parler sa foi, son amour de
Dieu, de Marie et de l’Eglise. Elles se
font tantôt invocation, contemplation
ou imploration suppliante, prenant
tour à tour l’accent des bénédictions
juives ou bien une forme litanique.
Format poche 12 x 18,5 cm - 172 pages. 

NOUVEAU

NOUVEAU



AGENDA LITURGIQUE
2017
ANNÉE A
Sa présentation reliée

skivertex et son format
de poche font de cet
agenda l’un des plus
complets de sa catégo-
rie. Il propose chaque
jour les références litur-
giques et les fêtes ainsi

qu’une demi-page pour les notes et les
rendez-vous. Format poche 8 x
11,5 cm - 256 pages - impression
2 couleurs. Thème 2017 : la fraternité. 

L’unité 10,90 €

Deux coloris au choix :
• code 081832 - Bleu
• code 081833 - Marron

AGENDA 2017 
LA FAMILLE AVEC LE PAPE
FRANÇOIS
code 081834 17,90 €
Du 26 décembre

2016 au 31 décem-
bre 2017, cet
agenda vous
accompagnera tout
au long de l’année.
Chaque semaine
est présentée en
double-page avec
des citations du
Pape François, ex -
traits de ses audiences générales, des
citations bibliques, de belles photos
couleurs, les fêtes à souhaiter et des
espaces pour vos notes. Ft 19,3 x
19,3 cm - 140 p. couleurs. Couverture
cartonnée reliée avec signet.

CALENDRIER 2017 FLEURS ET
SAISONS
code 081835 10,90 €

Un calen-
drier civil avec
les fêtes à sou-
haiter et les
vacances sco-
laires, mais
aussi liturgique
avec l’indication
des fêtes reli-
gieuses, des
dimanches de

l’Avent et du Carême, illustré par une
belle sélection de photos couleurs de
fleurs en rapport avec les mois pendant
lesquels elles s’épanouissent. Format
14,8 x 21 cm, à suspendre.

CALENDRIER 2017 PATRIMOINE
code 081836 10,90 €
Un calendrier civil

avec les fêtes à
souhaiter et
les vacances
scolaires, mais
aussi liturgique
avec l’indication
des fêtes reli-
gieuses, des
dimanches de
l’Avent et du Carême, illustré par une
belle sélection de photos couleurs de
lieux de pèlerinage et de châteaux.
Format 14,8 x 21 cm, à suspendre.

CALENDRIER 2017 AU CŒUR
DU JOUR UNE PAROLE
code 081829 9,95 €
Le compagnon idéal pour nous inspi-

rer tout au long de l’année sur la voie

de l’intériorité : un ren-
dez-vous quotidien avec
la vie spirituelle. Chaque
page présente le saint du
jour avec une courte
notice biographique, un
rappel des événements
historiques marquants,

ainsi qu’une ou deux réflexions à
caractère spirituel provenant d’auteurs
contemporains ou classiques. Une
petite lecture qui aide à bien 
commencer la journée…
Format 13,5 x 12 cm, 388 pages.

CALENDRIER 2017 SAINT PAUL
code 081830 7, 90 €
Ce calendrier est désor-

mais un classique. Depuis
plus d’un siècle, en plus de
son côté pratique, il est une
aide précieuse à la prière et
à la méditation de la Parole,
seul, en famille ou en 
communauté. Format 10 x
14,5 cm, 760 pages, broché,
il est facile à utiliser chez soi comme en
voyage. 

CALENDRIER LITURGIQUE 2017
ANNÉE A
code 081831 1,25 €

A glisser au début de votre
missel pour être en parfaite
communion avec la prière de
l’Eglise. Avec indication des
lectures bibliques pour
chaque jour de l’année, les
couleurs liturgiques, les indi-
cations pour la célébration de
l’office divin et les intentions
de l’Apostolat de la prière.

Format 8,5 x 15 cm - 16 pages couleur
agrafées.

CALENDRIER 2017 DE POCHE
code 081837 0,75 €
Avec indication des

fêtes à souhaiter,
grandes fêtes litur-
giques et vacances sco-
laires. Format plié 7,5 x 12,5 cm.
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CALENDRIER PERPÉTUEL ANNIVERSAIRE
code 081773 7,40 €
Reportez-y les anniversaires et fêtes de votre entourage afin

de ne rien oublier ! Ce calendrier perpétuel est agrémenté de
belles photos dans lesquelles ont été insérés des textes
bibliques choisis. Reliure spirale. Format 21,5 x 19 cm -
12 pages couleurs. A poser ou à suspendre.
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AMAZONIA
Un film de Thierry Ragobert
code 063533 - DVD 14 €
A la suite d’un

accident d’avion,
un jeune singe
capucin né en cap-
tivité se retrouve
brutalement seul et
désemparé au
cœur de la forêt
amazonienne. Il
sera le héros d’une
extraordinaire aventure... Vous
verrez des paysages sublimes,
avec une faune d’une beauté et
d’une richesse exceptionnelles,
des vues de la forêt d’émeraude à
couper le souffle... Durée du film :
1 h 20 mn + Secrets de tournage
(30 mn) + Galerie de photos +
Bande-annonce.

DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE
Un film de Safy Nebbou
avec Raphaël Personnaz et Evgeniy Sidikhin - Musique d’Ibrahim Maalouf 
D’après le livre de Sylvain Tesson
code 063539 - DVD 21,90 €
Pour se ressourcer et étancher sa soif de liberté, Teddy décide de partir loin

du monde devenu trop bruyant et trop superficiel pour lui, et il s'installe seul
dans une cabane, sur les rives gelées du lac Baïkal. Une nuit, perdu dans le
blizzard, il est secouru par Aleksei, un Russe qui vit caché dans la forêt sibé-
rienne depuis des années. Entre ces deux hommes que tout oppose, l'amitié va naître aussi
soudaine qu'essentielle. Des images splendides, des immensités grandioses, mises en
valeur par une musique presque divine ! Durée du film : 105 mn.

Voyagez à travers des livres somptueux au prix exceptionnel de 15 € l’unité
Chaque volume : format 28,5 x 20 cm - 160 pages, relié, illustrations couleurs splendides. Les textes disent l’essentiel du

lieu et les photos nous font participer activement à la visite. Disponibles : 

• code 280011 - LES PLUS BELLES
ABBAYES DE FRANCE
Fl. Macquarez 
Photos de Richard Nourry

Les abbayes, un
univers particulier,
si proche et en
même temps si
éloigné du monde
et du bruit. Leur
architecture aus-
tère reflète une

quête de pureté et de simplicité propice
à la méditation et à l’élévation de l’âme.
Au fil des pages, ce livre ouvre les
portes des plus remarquables abbayes
en textes et en superbes photographies
couleurs. Un voyage-pèlerinage au
cœur de 35 abbayes classées par
régions.
Sur des textes de Jean-François Blondel :
• code 280012 - ÉMOUVANTES 
CHAPELLES DE FRANCE
Modestes, simples, rustiques, les cha-

pelles de nos campagnes et de nos

m o n t a g n e s
enchantent sans
éblouir. Grâce à ce
livre, poussez la
porte de 61 cha-
pelles finement
sélectionnées, clas-
sées par région, qui
recèlent l’âme de notre pays. Une faible
odeur de cierge, d’encens, de bois y
subsiste parfois et le cœur y trouve un
refuge inattendu. Un bel hommage à
ces lieux de piété à la fois fragiles et
essentiels. Photos de Marie-Pierre
Samel et Hervé Lenain.
• code 280010 - LES SPLENDEURS 
DE LA FRANCE SACRÉE

Un tour de
France des édifices
sacrés les plus
r em a r q u a b l e s ,
sélectionnés dans
différentes régions.
Découvrez et visitez
l’abbaye du Mont

Saint-Michel, la basilique Sainte-Thérèse

de Lisieux, la Collégiale Notre-Dame la
Grande de Poitiers, la basilique Notre-
Dame de Lourdes, etc. Classement par
région. Photos de Sylvain Sonnet.
Sur des textes de Catherine Grive et
Raphaëlle Santini (152 pages) :
• code 240414 - LA FRANCE 
DES ROIS
Découvrez les

lieux témoins de la
vie de nos Rois de
France à travers le
pays : château de
Fontainebleau, de
Versailles, de
Maisons-Laffitte, la Conciergerie de
Paris, le Palais du Louvre, la Sainte-
Chapelle..., situés en Ile de France, mais
aussi ceux situés en province comme le
château d’Amboise, de Blois, de
Chantilly, de Chambord, de Chenonceau
ou de Chinon... Avec la chronologie des
rois de France, leurs petites phrases
passées à la postérité, la généalogie des
familles royales, les symboles de la
monarchie.
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Quelques photos extraites du film
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ABONNEMENT SOURIRE DE MARIE 
code 07000                Le N° : 4,40 €

1 an : France DOM-TOM : 44 € - Étranger DOM-TOM avion 56 €

TOTAL  À  PAYER

Acompte versé (expéditions par avion) 
Le solde devra être réglé à réception de facture

TOTAL DE LA COMMANDE

hors abonnement au Sourire de Marie

AVENT-NOËL 2016

Frais de port et emballage :
• France Métropolitaine (livraison sous 48h)
q Port colissimo 6,90 € TTC

• Europe et étranger
q Lettre internationale 7,50 € (pts paquets)
q Colissimo international 13,00 €

• DOM-TOM : colissimo OM : le port réel vous sera facturé
• Abonnement au Sourire de Marie :
• France métropolitaine q 1 an 44 € q 2 ans 75 €

• Étranger / DOM - TOM q 1 an 56 € q 2 ans 95 € Joindre votre règlement à la commande :
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