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Les éditions Résiac sont à vos côtés pour toutes vos fêtes de la foi et s’efforcent de
vous proposer un grand choix de bibles, missels, livres de formation, articles de piété...
En leur réservant vos commandes, vous leur permettrez de continuer d’exister.

1. Pour toute commande dans ce catalogue :
- Un lot dévotion composé de 2 images pieuses 
et d’une médaille Ø 16 mm en métal, livraison selon stocks.

2. Pour toute commande d’un minimum de 49 €
d’achats hors abonnement au Sourire de Marie,
vous recevrez : 
- La brochure « La divine Miséricorde » for-
mat 14,8 x 21 cm, 72 pages. Pour tout savoir sur la
dévotion au Sacré-Cœur au cours des 
siècles : sainte Marguerite-Marie, sainte Faustine. Con-
tient entre autres prières : les litanies du Cœur de Jésus
ainsi que la neuvaine et le chapelet de la Divine Miséri-

corde.
3. Pour toute commande d’un minimum de 69 € d’achats hors 
abonnement au Sourire de Marie, vous recevrez une statue
Notre-Dame de Grâces en résine polychrome, hauteur  12 cm,
peinte à la main.

4. Pour toute commande d’un minimum de 85 €

d’achats hors abonnement au Sourire de Marie, nous
vous offrons
- La statue de Notre-Dame de Grâces (hauteur 12
cm)
+ un exemplaire du livre de Pierre Salgas intitulé
« Message de 1689 du Sacré-Cœur à la France », 

VOS CADEAUX

(1) Si le stock d’un article-cadeau est épuisé, les Editions Résiac se réservent le droit de le 
remplacer par un article de leur choix.



MA BIBLE EN PUZZLE
Marie-Hélène Delval
Illustrations de Charlotte Roederer
code 462787 15,90 €

Sur chaque double-page, un puzzle de
16 pièces, illustrant sept récits bibliques,
parmi les plus connus. Une façon ludique de
découvrir les plus belles histoires de la Bible.
Format 21 x 21 cm - 16 pages. Dès 4 ans.
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...BibleLivres2 ans et +
EVANGILE POUR LES PETITS (L’)
Maïté Roche - code 300437 11,90 €

30 pages en carton fort
résistant pour nos petits
dès 18 mois. Toute la vie de
Jésus, racontée avec des
mots tout simples et de très
beaux dessins. Un véritable
enchantement pour nos
chers bambins. Format 16,5
x 20 cm - 32 pages cartonnées, couverture en
mousse. Dès 2 ans.

BIBLE (LA)
Collection L’imagerie des tout-petits
Conception et textes :
Emilie Beaumont
code 310073 8,15€

Pour faire découvrir la
Bible aux petits, à l’aide
de mots simples et de
belles images. Format
16,7 x 20 cm - 30 pages
indéchirables tout car-
ton. Couverture mousse
reliée, coins ronds. Illus-
trations couleurs de Syl-
vie Michelet. Dès 2 ans.

MA PREMIÈRE BIBLE 
À PORTÉE DE MAIN
code 198366 9,95 €

Un choix de récits bi-
bliques inoubliables choisis
dans l’Ancien et le Nouveau
testaments, illustrés en dou-
ble page, pour les tout-pe-
tits dès 2 ans et jusqu’à
3-4 ans. Avec une poignée
plastique pour emporter ce
recueil partout... Format
12,2 x 14,8 cm - 60 pages en carton fort indé-
chirable couleurs.
MON IMAGIER DE LA BIBLE
Maïte Roche - code 310103 13,90 €

Un livre adapté à
l’éveil à la foi des tout-
petits grâce à ses 80
grandes scènes et
300 vignettes qui
s’étendent de la Genèse
aux Epîtres. Avec des il-
lustrations inédites de
Maïte Roche. Format

17,5 x 19 cm - 96 pages tout carton, relié cousu,
couverture mousse. À partir de 2 ans.

4 ans et +
IMAGERIE DE LA BIBLE (L’)
Textes d’Emilie Beaumont
code 220439 11,70€

«L’imagerie» est la découverte d’abord vi-
suelle, puis associée à des mots simples, de
l’Ancien et du Nouveau Testament. Très at-
trayant, dès 4 ans. Format 18,5 x 23 cm -
128 pages couleurs pelliculées.

NOUVEAU



PLUS BELLES HISTOIRES 
DE LA BIBLE RACONTÉES (LES)
Par Sophie de Mullenheim (Textes),
Madeleine Brunelet et Vincent Maury 
(Illustrateurs) ,
Marc Bretonnière et Marie Nonenmacher
(Narrateurs)
Le livre  illustré, format 24,5 x 28 cm - 80 pages 
+ le CD audio
code 300772 17 €

20 histoires de la Bible
parmi les plus célèbres : la
Création du monde, l'Arche
de Noé, la Nativité... la Ré-
surrection, sont admirable-
ment racontées par Sophie
de Mullenheim bien
connue dans l'édition reli-

gieuse pour enfants. Les illustrations couleurs
d'une grande beauté sont une invitation à l'in-
tériorité. Chaque histoire est contée avec jus-
tesse et tendresse sur un CD qui accompagne
le livre. Toute la famille sera transportée dans
l'histoire de l'Alliance. Un beau cadeau, qui
fera découvrir la Bible aux enfants. Dès 5 ans.
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Bible... Livres 4-5 ans et +
MA PETITE BIBLE
Kenneth N. Taylor 
code 198398 17,60€

125 récits aux textes simples
et courts parcourant la Bible de
la Genèse à l’Apocalypse. A la
fin de chaque histoire, une

question pour ré-
fléchir. For-
mat 14 x 17 cm -
258 pages, illus-
trations couleurs
pleine page, re-
liure cartonnée.

Pour les 4 - 6 ans.

GRANDS RÉCITS DE LA BIBLE 
PÂQUES (LES)
Un récit d’Anselm Grün mis en images par
Giuliano Ferri - Traduit de l’allemand par An-
dreas Riehle - code 300864 12,95 €

Anselm Grün, moine béné-
dictin mondialement connu,
raconte aux enfants l’his-
toire de la Pâque selon la
Bible. Avec une grande émo-
tion, il recrée ce récit captivant,
depuis l’entrée de Jésus à Jéru-
salem, jusqu’à sa crucifixion et
sa résurrection. Format 19,5 x 26 cm -
24 pages, relié, dos toilé. 

BELLE HISTOIRE DE MARIE (LA)
code 198386 14,90€

L’histoire de la Vierge Marie
à travers tous les grands épi-
sodes de l’Evangile où Elle est
présente : l’Annonciation, la
naissance de Jésus, la vie ca-
chée à Nazareth, Jésus re-
trouvé 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. Format 22 x
25 cm - 48 pages. Couverture mousse. 
Dès 4 ans.

BELLE HISTOIRE DE JÉSUS (LA)
code 198345 16,50€

La vie de Jésus magnifi-
quement racontée et illus-
trée. 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 illustra-
tions pleines de tendresse et de sensibilité. Un
texte clair, concis et fidèle à ses sources. Un
livre de référence pour les enfants en bas-âge,
de début de catéchèse et de première commu-
nion. Dès 5 ans. Format 22 x 25 cm - 64 pages.
Couverture couleurs mousse. Relié.

BELLE HISTOIRE DE
LA BIBLE (LA)
code 198376 17€

Plus de 70 épisodes de la
Bible racontés et illustrés
pour les 6-8 ans. Format 22 x
25 cm - 128 pages. Couver-
ture mousse avec fer à dorer.
Une belle idée cadeau.

MAÏTÉ ROCHE

NOUVEAU
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...BibleLivres4-7 ans et +

ÉVANGILE (L’)
POUR LES ENFANTS
code 198175 13,50 €

En 100 épisodes, la vie de
Jésus en bandes dessinées cou-
leurs, dès 4 ans. Une totale
réussite ! 112 pages.

MIRACLES DE JÉSUS (LES)
code 300494 10 €

Destinée aux enfants
dès 4 ans, une vingtaine de ré-
cits de l’Evangile sous forme de
bande dessinée pour mieux
connaître Jésus : les noces de
Cana, la pêche miraculeuse, la
fille de Jaïre, Jésus marche sur
l’eau... avec des mots tout sim-
ples, de très belles illustrations
aux couleurs vives qui rempor-
teront un grand succès auprès
des enfants. 48 pages.

ACTES DES APÔTRES (LES)
code 300561 10 €

L’Ascension et la Pentecôte,
le martyre d’Etienne, la conver-
sion de Paul, les voyageurs de
l’Évangile... les principaux ré-
cits des Apôtres à travers une
vingtaine d’épisodes. Avec des
mots tout simples et de très
belles illustrations aux couleurs
vives. 48 pages. Dès 6 ans.

Collection L’Evangile en bandes dessinées 
Réalisée par deux auteurs talentueux Christine Ponsard et Jean-François Kieffer.

Des albums cartonnés, en BD couleurs, format 18,5 x 22,5 cm :

ABRAHAM ET MOÏSE
Scénario Anne Sigier
Dessins Louis Paradis
code 260502 9,15 €

Voilà deux grandes figures
de l’Ancien Testament admi-
rablement mises en BD pour
être à la portée de nos en-
fants en quête d’aventures
spirituelles. Ils suivront ainsi
pas à pas la marche d’Abra-
ham vers la terre promise, le
sacrifice d’Isaac, la destruc-

tion de Sodome et Gomorrhe... Puis à la suite
de Moïse ils quitteront l’Egypte et s’enfuiront
à pied sec à travers la Mer Rouge. Une aven-
ture toujours actuelle que chaque chrétien
doit vivre à son tour... Ft 21 x 29 cm - 48 p., cou-
verture cartonnée couleurs pelliculée reliée.
Dès 7 ans.

VIE DE JÉSUS (LA)
racontée aux enfants
par la Comtesse de Ségur
code 198338 12 €

Ce livre est extrait de l’œuvre célèbre de la
Comtesse de Ségur intitulée “L’Evangile d’une
grand-mère”. Il contient les principaux faits de
la vie de Jésus, ses miracles, sa passion et sa
mort. L’édition originale a reçu les plus 
élogieuses approbations d’un grand nombre
d’Archevêques et d’Evêques. Cet ouvrage n’est
pas un conte mais un merveilleux catéchisme qui
saura toucher le cœur des enfants et les ouvrir à
l’amour de Dieu ! Format 14,5 x
20 cm - 256 pages. Dès 7 ans.

BD

BD
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Bible... Livres 7-8 ans et +

DÉCOUVRIR LA BIBLE EN BD
Toni Matas - Picanyol   
code 198416 20,20 € 19,90 €

En alliant la force de
l’image à celle de la Parole,
cette bande dessinée
couleurs nous conte les épi-
sodes les plus connus de la
Genèse, de l’Exode et de
l’Evangile. La traduction pré-
sentée ici (textes de l’AELF)
nous fait entrer dans une lecture vivante et ac-
cessible à tous. Par ce texte, Dieu lui-même
parle au cœur. Dès 7 ans. Format 20,5 x
27 cm - 168 pages - couverture cartonnée cou-
leurs.

BD

BIBLE EN BANDES DESSINÉES (LA)
code 198140 26,50 €

La Bible est le livre le
plus célèbre du monde,
et certainement aussi le
plus méconnu, même s’il est
traduit en plus d’un millier de
langues et dialectes.
Pour atteindre et toucher

chaque gé-
nération, il

est maintenant disponible
dans sa totalité en bandes
dessinées. Format 15 x 21 cm -
764 pages. Broché. Dès 8 ans.

BD

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

Une vie de Jésus qui ra-
conte tout l’Evangile, de l’annonce faite à
Marie jusqu’à la Pentecôte. Ft 14 x 17 cm -
128 p., couverture cartonnée reliée avec si-
gnet, joliment illustrée de dorure. Dès 7 ans.

BIBLE EN 365 HISTOIRES (LA)
code 198142 22 €

Entièrement illustrée en
couleurs. En fin d’ouvrage, un
index des noms propres cités.
365 histoires pour raconter à
nos jeunes la fabuleuse aven-
ture de tous les temps et leur
donner le goût de l’Histoire
Sainte. Ft 16 x 24 cm - 416 p. Dès 8 ans.

PLUS BELLE HISTOIRE (LA)
Collection Belles Histoires Belles Vies
Texte : P. Jacques Bondallaz - Abbé G.
Courtois - code 210303 17 €

L’histoire de l’Ancien et du
Nouveau Testaments racon-
tés avec des mots simples. Le
texte est découpé en petits
paragraphes illustrés de des-
sins couleurs pour captiver
l’attention. Album double co-
lorisé, relié, Ft 17,8 x 27 cm -
144 p. Couverture couleurs

cartonnée pelliculée. Dès 8 ans.

PRIX EN BAISSE

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

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

GRANDS RÉCITS 
DE LA BIBLE (LES)
Anselm Grün - Illustra-
tions de Giuliano Ferri
code 198456 19,90 €

D’Adam et Eve jusqu’à
Jésus et ses disciples, de la

NOUVEAU



BIBLE CHALLENGE
Illustrations Richard Johnson
code 198380 15,15 €

Des histoires de la Bible
et un jeu de société ! Une
façon amusante d’en ap-
prendre toujours plus sur le
monde de l’Ancien et du
Nouveau Testament : un
récit biblique par double-
page, illustrations couleurs,
avec des infos “Le savais-
tu ?”. Il te sera très facile de

gagner le jeu si tu as bien lu le texte. Contenu :
un plateau de jeu, des cartes-questions et des
pions à découper rangés dans une pochette à
l’intérieur de la couverture du livre for-
mat 21,5 x 28 cm - 22 pages. Dès 8 ans
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...BibleLivres8 ans et +

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

Un outil d’exploration de la
Bible à la présentation et au
graphisme de type informa-
tique, pour tous les explora-
teurs en herbe. De la Genèse
à l’Apocalypse, les princi-
paux récits te conduisent à
travers l’histoire, les batailles,
les conflits de familles. Les

textes poétiques et prophétiques, les épîtres et
les lois ont tous été donnés par Dieu à son peu-
ple dans un but précis. Suis les liens hyper-
textes et découvre ce que la Bible dit sur le
salut, les sentiments, la prière, les animaux.
Navigue à travers ces pages et plonge-toi dans
une des histoires les plus passionnantes jamais
racontées. Un ouvrage attractif, moderne et
instructif à la fois, avec de très nombreuses il-
lustrations couleurs. Ft 19 x 25,5 cm - 168 p., re-
liure cartonnée couleurs pelliculée. Pour les
8 - 12 ans.

BIBLE (LA) 
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
constitué de deux livres,
l’Ancien et le Nouveau
Testament, dans lesquels
tout est mis en œuvre pour
que les jeunes chrétiens re-
connaissent dans la Bible la

Parole de Dieu. Ecrite avec des mots sim-
ples, les auteurs ont choisi des extraits signi-
ficatifs de la Bible, des passages
«incontournables» et des textes moins
connus, pour offrir une vision globale des li-
vres bibliques. Ils ont su conserver un large
éventail des styles littéraires de la Bible (récits
historiques, symboliques, combats épiques,
prières poétiques...). Ft 14,4 x 19,6 cm - Les
2 tomes comportent 224 p. illustrées en cou-
leurs. Dès 8 ans. Une superbe idée-cadeau !

JÉSUS DE NAZARETH
André Sève - Loÿs Pétillot
Chaque volume, ft 23 x 29 cm,

l’unité 19,90 €

• code 198371 Tome 1 - 122 pages
• code 198372 Tome 2 - 108 pages

La vie publique et le message
du Christ dans une
grande fresque ra-
contée par le Père
Sève et dessinée par
Loÿs Pétillot. Une ap-
proche des Evangiles à
la portée de tous. En
B.D. couleurs.
Dès 8 ans.

BD COULEURS

BD

Création du monde jusqu’à la mort et la ré-
surrection du Christ, Anselm Grün raconte
dans un style alerte et puissant les plus cé-
lèbres passages de la Bible. Un très beau
livre cadeau pour accompagner les jeunes
chrétiens de 8-12 ans. Format 19,5 x 26 cm -
192 pages.



TA PAROLE EST UN TRÉSOR
code 198165 15,50 €

Cet ouvrage présente un
choix de textes bibliques pré-
sentés chacun dans un cadre
orné. Des textes de genres
différents aident à la lecture
du texte biblique : médita-
tions, commentaires, notes.
Format 21 x 25 cm - 576 pages.

MA PREMIÈRE BIBLE ILLUSTRÉE
code 300425 9,90 €

C’est l’histoire du peuple de
Dieu Ancien et Nouveau Tes-
taments mis à la portée des
enfants. Magnifiquement il-
lustrée en couleurs du début
à la fin. A offrir à l’occasion
d’une Première Communion.
Format 15 x 21,5 cm -
256 pages.
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Bible... Livres 8-10 ans et +

GRANDES HISTOIRES DE LA BIBLE (LES)
Rhona Davies et M.Cristina Lo Cascio
code 198377 16 €

Les histoires bibliques les
plus connues, depuis la Créa-
tion jusqu’à la venue du Fils de
Dieu. Vous apprécierez la
concision et la clarté des récits
ainsi que la beauté des illustra-
tions. Ft 21,5 x 23,5 cm - 140 p. Couverture car-
tonnée couleurs reliée. Dès 8-9 ans.

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, traduc-
tion Parole de Vie, magnifique-
ment illustrés. 408 p.

• Le Nouveau Testament
code 198449 17,85 €

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

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

torta «L’Évangile tel qu’il m’a été révélé» pour
les enfants, à partir de 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 : L’ÉTOILE 
DU MATIN
code 198451
L’enfance de Marie à Nazareth,

son entrée au Temple et son quoti-
dien jusqu’aux fiançailles avec Jo-
seph. 96 pages.

• Tome 2 : LA NATIVITÉ
code 198452
Le récit de la Nativité, de l’An-

nonciation de l’ange Gabriel à
Marie jusqu’à la nuit de Noël et
l’adoration des bergers. 104 pages.

• Tome 3 : LE FILS 
DU CHARPENTIER
code 198453
L’adoration des mages, la fuite en

Egypte, l’enfance de Jésus à Naza-
reth jusqu’à son départ en mission,
à 30 ans. 104 pages

• Tome 4 : LES PREMIERS DISCIPLES
code 198454
Jean le Baptiste reconnaît Jésus

comme le Fils de Dieu ; les débuts
de la vie publique (les noces de
Cana, des guérisons, la pêche mi-
raculeuse, l’appel des disciples).
104 pages

NOUVEAU
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ENCYCLOPÉDIE DE JÉSUS (L’)
code 198316 12,80 € 9 €

Dans un langage simple, l’ou-
vrage fait le point sur l’essentiel
des connaissances actuelles à
propos de Jésus, de sa vie, du
contexte culturel, social et poli-
tique de son époque. La vie de
Jésus est racontée de façon thé-
matique, par double page et de manière chrono-
logique. Chaque thème rappelle les sources tant
scripturaires qu’historiques. Une large part est
accordée à la manière dont les évangiles ont été
écrits. Enfin, l’ouvrage rend compte pour
chaque sujet traité comment les différentes
églises chrétiennes à travers le monde ont mis
en œuvre et interprété le message de Jésus selon
leur sensibilité propre. Pour les 8-14 ans. Ft 21,5
x 25,5 cm - 128 p. couleurs. Couverture carton-
née reliée.

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

Voici une présentation de la
Bible attrayante, richement il-
lustrée 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 présenta-
tion alerte des différents types de textes bi-
bliques. Des textes dont l’ensemble représente
toute une bibliothèque ! Ft 21,5 x 26 cm - 128 p. Il-
lustrations couleurs. Dès 9 ans.

GRANDE ENCYCLOPÉDIE 
DE LA BIBLE (LA)
Mike Beaumont - code 198428 29,90 €

Cette encyclopédie bi-
blique, soigneusement docu-
mentée, couvre tous les
aspects de la Bible et de sa
culture. On y trouve une
mine d’informations sur sa
rédaction et sa composition,
sur l’histoire, la religion et la vie quotidienne
du peuple de l’Alliance, son milieu géogra-
phique et politique. Plus de 300 photos,
cartes, frises chronologiques, dessins et sché-
mas, un index lexical très complet, enrichi de
références bibliques indispensables. For-
mat 21,5 x 26 cm - 224 pages.

BIBLE D’UNE GRAND-MÈRE (LA)
code 198310 - le livre 29,90 €

A la fin de sa vie, l’auteur a ra-
conté à ses nombreux petits en-
fants, l’Evangile, les Actes des
Apôtres et l’Ancien Testament. Ras-
semblés ici en un seul volume, ces
trois récits très complets présentent
toute l’histoire sainte, depuis la
création du monde jusqu’à la mort du dernier apô-
tre. Ft 14 x 21 cm - 960 p.

• Version sonore en 3 CD audio vendus à
l’unité 14,90 €

• Ancien Testament
code 066084 - Durée : 60 mn
• Nouveau Testament
code 066085 - Durée : 61 mn
• Actes des Apôtres
code 066086 - Durée : 54 mn
L’œuvre de la Comtesse de Ségur animée par
dix voix et illustrée d’une quaranraine de mor-
ceaux de musique classique.

Comtesse de Ségur

PETIT LIVRE DE LA VIE DE JÉSUS (LE)
Christine Barrely - code 198411 14,95€

Quand les rois mages décident-
ils de suivre l’étoile ? Pourquoi Jo-
seph et Marie fuient-ils en
Egypte ? Qu’est-ce que la Cène ?
Qui sont les apôtres ?... A l’aide
d’images pieuses, ce magnifique
album s’appuie sur les Evangiles

pour raconter pas à pas la vie de Jésus, de
l’Annonciation à l’Ascension. Format 10 x
15 cm. 192 pages.

PRIX EN BAISSE

PRIX EN BAISSE

AUDIO



GRAND LIVRE DE LA BIBLE (LE)
J. Bowker -  Ft  19,5 x 24 cm - 544 p
code 198207 25 € 15 €

Véritable guide historique et
théologique pour réussir son
voyage au cœur de la Bible : do-
cuments et photos couleurs,
accès à une large connaissance
des enseignements les plus im-
portants. Traduction utilisée : la

TOB. Dès 12 ans.
10

Bible... Livres 9-12 ans et +

HISTOIRE SAINTE EN IMAGES (L’)
code 198109 12 € 

L’ancien et le nouveau Testa-
ment racontés en 60 «leçons»,
le tout illustré de dessins à la
plume «à l’ancienne». Texte
établi selon la Tradition, ap-
portant les notions essen-
tielles de la Bible. Cartonné
ft 20,5 x 27,5 cm - 126 p. Jeunes et familles.

JÉSUS
Andrea Skevington
Traduction de l’anglais
par Charlotte Grossetête
Illustrations Angelo Ruta
code 198410 17 €

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. Dès 9-12 ans : une
idée-cadeau pour une première communion.

4 EVANGILES (LES)
Père Bernard Hurault
code 198319 11,05 € 10,90 € 

Plus qu’un livre, un compa-
gnon pour toute la vie, les Evan-
giles que vous avez en main
racontent la vie authentique du
Christ. Ils sont au cœur de la
Bible et l’illuminent tout entière.
En même temps, la lecture de ce
livre vous invite à visiter les ter-
rains qui l’entourent. Une présentation iné-
dite des Evangiles : en page de droite, le texte
intégral des quatre Evangiles ; en page de
gauche, les passages les plus significatifs des
autres livres bibliques. Un livre particulière-
ment adapté à des jeunes pour se familiariser
avec la Parole de Dieu. Edition brochée, for-
mat 12,6 x 18,8 cm - 448 pages.

Collection LA MICHE DE PAIN
Texte de Marie Tribou - Illustrations de
Geneviève Mangin (intérieur)
et de Joëlle d’Abbadie (couverture)

HISTOIRE SAINTE (L’)
code 221107 35 €

640 p. très pédago-
giques. Le texte d’origine,
parfaitement adapté aux
enfants, est entièrement

conservé. Chaque chapitre se termine par une
série de questions. 280 dessins pleine page
d’origine, l’intérêt véritablement biblique mé-
ritait qu’ils soient conservés et restaurés. Un
ouvrage qui complète idéalement le caté-
chisme. Format 19,5 x 14 cm. Dès 9 ans
En complément, 
COLORIAGES (LES) - voir page 13

PRIX EN BAISSE

BIBLE EN BD (LA)
Michaël Pearl - Dessins de Danny Bula-
nadi - Traduit de l’américain par Philip-
pine de Lovinfosse
code 198444 22 €

Depuis trois millénaires,
la Bible est le Livre qui a
changé l’histoire de l’huma-
nité. Elle peut changer la
vôtre. Vous avez entre
les mains une bande
dessinée exceptionnelle
dont les passages origi-
naux trouvent leur
source dans la Bible

Osty-Trinquet. L’ouvrage se présente sous
la forme d’une histoire de la Parole de Dieu
dans laquelle les passages les plus marquants
ont été illustrés. Présentation suivie et cohé-
rente du message de la Bible fournissant sim-
plement l’arrière-plan de l’Ancien Testament
nécessaire pour une connaissance de Dieu et
une compréhension de l’Evangile. Si vous vou-
lez lire les récits originaux, reportez-vous aux
références notées en bas de chaque page. La
version française ici publiée reprend certains
passages de la bible Osty-Trinquet.(Cf. p. 21).
Format 17,8 x 26,8 cm - 320 pages en couleurs.
Pour adolescents et adultes.

PRIX EN BAISSE



...BibleAdos Adultes

ARCHE DE NOÉ (L’)
Jeux et coloriages
code 320301 5 €

Pour apprendre et se dé-
tendre, à partir de 5 ans...
Noé a bien travaillé, l’Arche
est prête. Tous les animaux ar-
rivent ! Sauras-tu les reconnaî-

tre et les aider à parvenir jusqu’à l’Arche ?
Points à relier, devinettes, cherchez l’erreur, 
labyrinthes, lettres et mots cachés... 32 pages
de jeux éducatifs et de coloriages pour dé-
couvrir l’histoire de Noé ! Format 14,5 x 21 cm.

32 IMAGES DE L’ÉVANGILE 
À COLORIER
Jean-François Kieffer
Chaque album 5,60 €

code 300427 - N° 1
code 300428 - N° 2
code 300532 - N° 3
Des albums de coloriage de

32 pages environ chacun destinés
à des enfants à partir de 5 ans.
Chaque page correspond à un
thème de l’Evangile : par exem-
ple, L’annonce à Zacharie - La
fuite en Egypte - La pêche sur
le lac de Tibériade... Chaque
album format 21 x 24 cm.

Coloriages

Chaque dessin est accompagné d’une
courte phrase et dans la 2e partie de l’al-
bum, d’une petite catéchèse.
Chaque album ft 26 x 19 cm.  Disponibles :

VIE DE MARIE 
À COLORIER (LA)
code 300726 3,50€

Douze épisodes à colo-
rier (Annonciation, Visita-

tion, Naissance de Jésus, Visite des mages,
Fuite en Egypte...). Chaque dessin est accom-
pagné d’un titre, de la référence à la fête litur-
gique, d’une petite catéchèse relative à chaque
sujet. Lexique et méthode d’animation avec les
enfants clôturent l’album. 28 pages.

TEMPS DE NOËL 
À COLORIER (LE)
code 300660 3,50€

Le temps de l’Avent et de
Noël (de la Nativité au Bap-
tême de Jésus) - 20 pages.

TEMPS DU CARÊME
ET LE TEMPS DE
PÂQUES
À COLORIER (LE)
code 300661 4 €

Pour découvrir le mystère central de la foi
chrétienne. 32 pages.

ALBUMS DE COLORIAGE de
Sabine de Coune et Nancy de Montpellier

BIBLE PAROLE DE VIE (LA) 
avec les livres deutérocanoniques 
Bible en français fondamental employant des

phrases courtes et un vocabulaire très limité
(3000 mots), conçue pour des adolescents ou des
adultes peu familiarisés à un niveau de langage sou-
tenu. Nouvelle édition :
• code 198231 25,90 €

Format 15 x 22 cm - 1760 pages.

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

Le texte intégral de la
Bible en français cou-
rant, avec notices explica-
tives. Format 16,5 x 23 cm -
1800 pages, impression bi-
chromie. Reliure rigide avec
jaquette couleur.

à la BibleSupport3-5 ans et +
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Livres



VIE DE JÉSUS EN 20 TABLEAUX 
À COLORIER
Textes de Martine Bazin
Dessins de Catherine Carré
code 221487 4,90 €

Un résumé de
l’Evangile raconté de
façon simple. Le 
coloriage qui fait
face à l’image 
couleur et au texte
permet de retenir
l’essentiel. Format 22 x 15 cm - 48 pages.
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Bible... Supports à la Bible 5 ans et +

Carnet de coloriage

CREDO (LE)
code 320295 - Niveau CE-CM 5 €

Carnet format 29,7 x 21 cm, 64 pages, bro-
ché

Réalisé par un prê-
tre, suite à la demande
de nombreux parents,
ce carnet de coloriage
en ligne claire, de style
classique suit la vie de
Jésus. 30 dessins au

format A4 paysage font face à une citation de
l’Evangile correspondante. Multilingue : 
français, anglais, allemand, espagnol. Un bon
complément et support catéchétique.

Collection Découvrir la Bible en coloriant
Une série d’albums à colorier qui permettra

aux enfants d’explorer la Bible. Les plus jeunes
d’entre eux s’amuseront à colorier les versets
et les illustrations pendant que les adultes
pourront les aider à faire leurs premiers pas
dans la connaissance des textes bibliques. Les
deux premiers titres sont deux albums intro-
ductifs qui traversent l’Ancien et le Nouveau
Testament. Le but de cette série est de rendre
vivantes les histoires de la Bible.
Chaque album - ft 21 x 29,7 cm - 32 p. Broché.
l’unité 3€ - Disponibles :

• code 198323 - ANCIEN TESTAMENT (L’)
• code 198324 - NOUVEAU TESTAMENT (LE)
• code 198367 - MIRACLES DE JÉSUS (LES)

BIBLE À COLORIER
Texte de Anne de Vries, nouvelle adaptation
code 198403 14€

De la création racontée dans le livre de la Ge-
nèse jusqu’à la conversion de Paul dans le livre
des Actes des Apôtres et la prédication de l’Evan-
gile dans le Bassin méditerranéen, 100 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, fi-
gure sur la page de gauche et le coloriage, sur la
page de droite lui fait face. Format 21 x 29,7 cm -
192 pages. Dès 7 ans.

NOUVEAU

LIS & COMPRENDS LA BIBLE
Anthony Lewis
code 198455 19,00 €

Plus de 50 histoires
bibliques soutenues
au fil des récits par 30
double pages d’infor-
mations illustrées sur
les gens et les lieux, les
paysages et les animaux,
les traditions et les reli-
gions... Un support
précieux pour per-
mettre aux jeunes lecteurs de se repré-
senter la vie de cette époque. Format 18 x
22 cm - 384 pages.

NOUVEAU
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à laBibleSupports7 ans et +

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
animés, dans une totale fi-
délité au texte sacré. Réali-
sation soignée et vivante :
Vol. 1 : Jardin d’Eden
Sodome et Gomorrhe

Joseph esclave et gouverneur.

Vol. 2 : Moïse - Josué et la bataille 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.

Bible en vidéo …

QU’EST-IL ARRIVÉ À NOTRE MONDE? 
La science et la Bible racontent 
nos origines 
Illustrations de Christine Bennett
code 198431 7 €

Tandis que la Bible raconte
nos origines dans un livre in-
changé depuis des millénaires,
la science découvre l’histoire
du monde en tâtonnant et s’in-
terroge sur la vérité des affir-
mations bibliques. Est-ce
qu’être croyant serait incom-
patible avec l’esprit scienti-

fique ? Cette petite brochure fait le tri entre
métaphores et histoires bibliques d’une part,
certitudes et hypothèses scientifiques d’autre
part, pour démontrer que la science et la Bible
s’accordent finalement très bien. Un album il-
lustré de jolis dessins couleurs qui confortera le
petit chrétien dans sa foi, tout en lui apportant
des répon  ses satisfaisantes pour la science.
Adapté aux     7-9 ans. Ft 14,8 x 21 cm - 48 p.

Collection LA MICHE DE PAIN

JE COLORIE L’HISTOIRE SAINTE
Dessins de Marie Tredez
Livrets de 16 planches à colorier,
format 21 x 29,7 cm, l’unité 8 €

• code 320221 -  Livret  1
• code 320265 -  Livret  2
• code 320266 -  Livret  3
• code 320267 -  Livret  4

DVD



JEU DE MÉMO 
L’ARCHE DE NOÉ (LE)
code 462786 10,90 €

40 cartes
pour découvrir
l’histoire de
l’arche de Noé.
Forme des paires
d’animaux ! La
partie est termi-
née quand toutes les paires ont été formées.
Le gagnant est celui qui a réussi à assembler
le plus de paires. A partir de 3 ans.
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Bible... 3-8 ans et + Jeux Puzzle
NOUVEAU

JEU DE 7 FAMILLES LA BIBLE
code 462672 8,90 €

42 cartes réparties en 7 familles.
Pour découvrir toute la Bible en
s’amusant depuis la Création
jusqu’à la Résurrection du
Christ.De 2 à 4 joueurs,
dès 6 ans. 

JEU DE FAMILLE 
MÉTIERS DE LA BIBLE
Les séries de quatre

code 462778 4,50 €

Jeu de 32 cartes couleurs
avec motifs et versets 
bibliques. Format 6,2 x 10 cm.

JEU DES 7 FAMILLES KLEROS 
SYMBOLES DE LA BIBLE
code 462785 4,90 €

Les familles : personnes (Jésus, Marie, ...),
aliments (eau, pain, ...), animaux (agneau, co-
lombe, ...), lieux (Bethléem, Jérusalem, ...), ob-

NOÉ
code 462754 15,90 €

Durant le dé-
luge, faites mon-
ter différents
animaux à bord
des petites
arches, afin de

les mener à la
Grande Arche qui
les attend au large.
Mais attention : les
arches ne peuvent
accueillir qu’un
nombre limité d’ani-
maux sous peine de
chavirer ! Dès 8 ans.De 2 à 5 joueurs. Durée
de la partie : 30 mn.

NOUVEAU

MA BIBLE EN PUZZLE
Marie-Hélène Delval - Illustrations de
Charlotte Roederer
code 462787 15,90 €

Sur chaque double-
page, un puzzle de
16 pièces, illustrant sept
récits bibliques, parmi les
plus connus. Une façon
ludique de découvrir les
plus belles histoires de la
Bible. Format 21 x 21 cm -
16 pages. Dès 4 ans.

BIBLE CHALLENGE
Illustrations Richard Johnson
code 198380 15,15 €

Des histoires de la Bible
et un jeu de société ! Une
façon amusante d’en ap-
prendre toujours plus sur le
monde de l’Ancien et du
Nouveau Testament : un
récit biblique par double-
page, illustrations couleurs,
avec des infos “Le savais-

tu ?”. Il te sera très facile de gagner le jeu si tu as
bien lu le texte. Contenu : un plateau de jeu, des
cartes-questions et des pions à découper rangés
dans une pochette à l’intérieur de la couverture
du livre format 21,5 x 28 cm - 22 pages.Dès 8 ans

jets (épée, lumière, ...), royaume
(arbre, trésor, ...) et visions (dra-
gon, ossements, ...). Ce jeu se
distingue par son graphisme ex-
ceptionnel créé en 3D. Ce sont
autant d'images inspirées des
passages les plus marquants de
la Bible pour éveiller le désir de
découvrir la Parole de Dieu. Deux familles
supplémentaires en bonus pour les grands
jeux (groupes de caté, camps..). 54 cartes.

NOUVEAU
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...Bible10 ans et +Jeux
JEU DE L’OIE DE LA BIBLE
Annick de Giry et Anne de La Boulaye
Illustrations de Daniel Maja
code 320290 17, 10 €

Avec ce jeu,
découvre en
t’amusant la
chronologie des
événements de
l’Ancien Testa-
ment. Présenté
sous forme de
livre dont la couverture cartonnée est déta-
chable pour former un plateau de jeu, ce cof-
fret comporte également 4 pions à lancer et
un livre qui explique les grandes étapes de l’al-
liance de Dieu avec les Hébreux. Dimensions
du plateau de jeu : 43 x 30,5 cm - Format du
livre : 21 x 29,7 cm - 64 pages - broché.

1000 BORNES DE LA BIBLE
code 32004826 €

Jouez en décou-
vrant l’Ancien et le
Nou v e au  Te st a -
ment : 72 étapes à
parcourir sur le
principe du célèbre

jeu des 1000 bornes. Instructif, toute la fa-
mille peut y jouer. Dès 10 ans.
SUR LES PAS DE JÉSUS
code 462279 36 €

Mettre ses pas
dans ceux de
Jésus, grâce à un
jeu de société,
voilà une excel-
lente façon d’ap-
profondir la vie
du Christ, de se familiariser avec la Bible et de
découvrir la Terre sainte. Conçu par une oblate
de la communauté Saint-Jean, ce jeu (2 à 6
joueurs) se déroule en deux parties : la pre-
mière, sur la face «Terre sainte» du plateau de
jeu (la carte de la Palestine), où les joueurs
parcourent de lieu en lieu, vingt étapes de la
vie de Jésus, de sa naissance à Bethléem à son
entrée dans Jérusalem, aux Rameaux ; la se-
conde, sur la face «Jérusalem» (le plan de la

ville au temps du Christ) où ils suivent le
Christ, en dix étapes, de sa Passion à son As-
cension. Ils progressent en répondant à des
questions et en marquant des points avec un
dé. Mais attention aux jetons «colombe» ou
«serpent» et aux cartes «chance» ou «handi-
cap» ! Pour de belles parties familiales,
dès 10 ans.

JEU DES 7 FAMILLES
DU PEUPLE DE DIEU
code 462720 7,90 €

Retrouvez l’histoire complète
des personnages de ce jeu
dans la Bible ! Un jeu de 7 fa-
milles pour faire connaître aux
enfants comme aux plus
grands le peuple de Dieu de la
Genèse à nos jours au travers
de 7 grandes familles : la famille des ancêtres
avec Adam, Eve et leurs enfants, la famille des
élus avec Noé, l’arche, l’arc-en-ciel, la famille
des croyants avec Abraham, Sarah, Jacob..., la
famille des exilés avec Joseph, ses frères, Pha-
raon,... la famille des messagers avec Moïse,
sa famille et les dix commandements, et enfin
la famille des témoins avec les disciples de
Jésus et l’Eglise. Dès 10 ans.

CATHO QUIZ 
500 questions-réponses et anec-
dotes pour tester et approfondir
ses connaissances
code 221464 12 €

500 questions réparties en 100 cartes et
5 thèmes : Histoire et personnalités – Tra-
dition et vie chrétienne – Vie de Jésus –
Arts et culture – Saints et martyrs. Un li-
vret de 128 pages avec des réponses accom-
pagnées de détails oubliés et d’anecdotes
étonnantes. Un ca-
deau original, mais
aussi l’occasion de
tester et d’approfon-
dir vos connais-
sances dans la
bonne humeur. Cof-
fret format 14,5 x 9,5
x 9 cm.



BIBLE PAROLE DE VIE (LA)
code 198231 25,90 €

Bible en français fondamental 
complète, comprenant l’An-
cien Testament avec les livres
deutérocanoniques et le Nou-
veau Testament. Im-
primatur. Ft 15 x
22 cm - 1760 p., re-
liure rigide, couver-
ture pelliculée.

Bible... Parole de Vie / Français courant

È Avec notes et onglets :
• Ft 12 x 18 cm - 1840 p. sans étui
code 198280
40 € 32,50 €

Reliure semi-rigide, similicuir
havane, avec onglets et notes
portant sur des difficultés de
texte ou de traduction, éclairant
des particularités historiques,
géographiques
et culturelles, et
proposant
quelques
références
à des pas-
sages pa-
rallèles.

È Gros caractères,
sans notes :

• Ft 19,5 x 27 cm - 1764 p.
sans étui.
code 198385

44,90 € 41 €

Reliure rigide, geltex beige.

NOUVEAU TESTAMENT (LE)
commenté et illustré
code 198362 5,30 €

Le texte inté-
gral du Nouveau
Testament est
présenté ici dans
la version dite en
français cou-
rant, accessible
à tous. Les nom-
breuses notes et
photos qui l’accompagnent,
rendent sa lecture facile et
agréable. (Traduit du grec en
français courant) Ft 14 x
22,5 cm - 600 p.

BIBLE (LA) en français courant
Traduite de l’hébreu et du grec par une équipe interconfessionnelle. Révision 1997. Elle s’efforce

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

Adultes
BIBLE EXPLIQUÉE (LA) 
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.

...BibleBible de l’AELF

NOUVEAU TESTAMENT 
ET PSAUMES

code 198458 4,90 €

Les 4 évangiles, les Actes des
Apôtres, les épîtres, le Livre de
l’Apocalypse et la prière millé-
naire des Psaumes, dans la
nouvelle traduction litur-
gique de l’AELF. Avec les
abréviations des Livres 
Bibliques. Ft poche 9 x 14 cm -

impression noire - 600 p. 
16

PSAUMES
code 198457 2 €

La prière millénaire des
Psaumes, toujours d’actualité,
dans la nouvelle traduc-
tion liturgique de l’AELF.
Format poche 9 x 14 cm - im-
pression noire - 150 pages. 

NOUVEAU

NOUVEAU

PRIX EN BAISSE

PRIX EN BAISSE

Traduction officielle liturgique catholique



...BibleBible de l’AELF

BIBLE (LA) 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 catéchèse. Contient la
traduction renouvelée de la prière du Magnificat et du Notre Père demandée par le Pape François
«Et ne nous laisse pas entrer tentation». Approuvée par toutes les conférences épiscopales et le
Saint-Siège. Ancien Testament intégrant les livres deutérocanoniques et Nouveau Tes-
tament. Présentation aérée en 2 couleurs, avec une introduction à chaque livre et des notes de
bas de page signalant simplement les écarts de traduction. Le texte a été rendu compré-
hensible sans que l’on ait besoin de consulter de notes. Editions reliées, avec 3 signets
et un tranchefile. Disponibles :
È Edition de référence
petit format :
• Ft 12,5 x 17 cm - 2100 p.
sans étui

code 198434 29,90 €

Couverture cartonnée re-
liée, sans étui. Tranche
blanche, sans onglets.

È Edition cadeau, 
tranche dorée :
• Ft 12,5 x 17 cm - 2100 p.
sous étui

code 198435 49 €

Reliure souple
bleue, couver-
ture fisca-
gomma (cuir
synthétique),
dorure à chaud
sur la reliure et
l’étui carton, 3
signets satin,
t r a n c h e f i l e ,
tranche dorée. Le ca-
deau idéal pour toutes vos
fêtes de la foi (profession
de foi, confirmation...).

È Edition de référence
grand format :
• Ft 17 x 23 cm - 2928 p.
sous étui

code 198436 64,90 €

Reluire cuir sous étui car-
tonné. Tranche blanche, sans
onglets.

Bible du chanoine CRAMPON
BIBLE CRAMPON - Nouvelle édition - code 198029 49,50€

Nouvelle édition au texte authentique révisé en 1923 (imprimatur
1930), intégralement recomposé pour une clarté et une lisibilité accrues.
C’est le texte le plus «traditionnel» de la Bible. L’auteur s’est rapproché de la Sep-
tante et de la Vulgate, justifiant ses choix par des notes explicatives dépourvues
d’équivoques et dissipant d’éventuelles ambiguités. Dans cette nouvelle édition,
une longue préface rédigée par le chanoine Crampon peu de temps avant son
décès (1894) donne toutes les précisions sur le sens de son travail et de sa tra-
duction. Contient un petit dictionnaire du Nouveau testament de 44 pages
placé en fin d’ouvrage. Ft 13 x 20,5 cm, sous étui couleurs - 2080 p. sur papier
bible ivoire, lisibilité améliorée, avec notes de lecture et 14 cartes. Re-
liure simili-cuir vert foncé avec tranchefile et signet or.
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4 ÉVANGILES (LES) Matthieu, Marc, Luc, Jean
code 066192 - CD MP3 20€

Nouvelle Traduction Liturgique - AELF - Textes intégraux lus par Etienne Dahler
Véritables témoins de l’enseignement et des actes de Jésus, chaque évangéliste

rapporte les événements à sa manière et selon sa sensibilité : Matthieu s’applique
à montrer que Jésus est bien le Messie annoncé par les Prophètes, Marc fait un
récit factuel, Luc veut faire découvrir le Christ aux païens, Jean apporte une ré-
flexion théologique et proclame l’amour de Dieu pour les hommes. Lus dans leur
intégralité, ces récits prennent un relief nouveau. Durée : 10 h 23 mn.

AUDIO
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Bible... Bible de Jérusalem

ÉVANGILE (L’)
Chaque coffret, l’unité     17 €

...SELON SAINT JEAN
code 065612     coffret 2 CD       2 h 18
...SELON SAINT LUC
code 065613     coffret 3 CD       2 h 54
...SELON SAINT MATTHIEU
code 065614     coffret 2 CD      2 h 36
...SELON SAINT MARC
code 065615     coffret 2 CD      1 h 56
Avec un livret de présentation comprenant

une introduction au texte et un découpage
pour repérer facilement les chapitres.

PSAUTIER DE JÉRUSALEM (LE)
code 198396 - format 12 x 20 cm, reliure
souple, coloris vert - 288 pages

22 €

Les Psaumes et les Cantiques
de l’Ancien Testament

NOUVEAU TESTAMENT (LE)
code 220924 14 €

Ft 14,8 x 20,8 cm, reliure souple, 512 p.
Avec notes. Contient les Epîtres, Actes des
Apôtres, mais pas les Psaumes.

EVANGILES (LES) 
ET LES ACTES 
DES APÔTRES 
de la Bible de Jérusalem
code 198314 6 €

Ft 10 x 17 cm -384 p., broché.

ÉVANGILES (LES) 
code 065751 45 € 39,90 €

Coffret de 9 CD
La lecture du texte intégral

des quatre évangiles dans la
version française de la Bible
de Jérusalem par : Béatrice
Agénin, Jean Davy, Simon
Eine   (Sociétaire de la Comé-
die-Française). Enregistre-
ment placé sous la direction
de Mgr Jean-Charles Tho-
mas. Avec un livret de pré-
sentation comprenant une
introduction au texte et un
découpage pour repérer facilement les chapitres.
Durée totale : 9 h 36.

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

Cette anthologie regroupe pour la première
fois en 4 CD audio, tous les psaumes composés
par le Père Joseph Gelineau en 50 ans de minis-
tère. Ils sont classés dans l’ordre numérique du
livre des Psaumes. Tous ces psaumes écrits par
ce pionnier de la liturgie en français, dont les
textes sont issus de la Bible de Jérusalem ou de

la version œcuménique
du nouveau psautier, sont
interprétés par des maî-
trises, des chœurs de sé-
minaires, de paroisses et
de monastères. Pour prier
seul, en famille ou en pa-
roisse (idéal pour les ani-
mateurs de liturgie). Durée : CD 1 - 68’48’’ - CD2
: 66’56’’ - CD3 - 63’20”- CD4 - 61’.

AUDIO
AUDIO

AUDIO

PRIX EN BAISSE

AUDIO
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- sans notes de lecture, 
avec introductions abrégées de l’éditionMajor» :

BIBLE DE JÉRUSALEM (LA) Collection
Traduction française de la Bible de Jérusalem, révision 1998

Traduction de l’Ecole Biblique de Jérusalem, révision 1998, reconnue par le Magistère, la communauté
des biblistes et des théologiens, comme la bible “de référence”. C’est la plus communément admise et lue
dans l’Égli se catholique. Elle est disponible en plusieurs formats, lisibilité de caractères et reliures :

--> Poche
format 9 x 13,5 cm,
papier bible, 2058 pages :
code 198057
reliure vinyle bordeaux,
sous étui 34 €

--> Format 10,5 x 17 cm, papier bible, 2080 pages :
• code 198356 édition brochée 15 €

• code 198351 reliure cartonnée, sans étui                       21€

• code 198352 reliure rigide toilée bordeaux, sous coffret 39 €

198356
198351

198352

Sur commande ferme uniquement :

--> «Lutrin» code Z Art   459 €

«Grand format» gros caractères
format  37 x 46 cm - 1440 pages :
Reliure plein cuir chèvre bordeaux
Edition de luxe sur papier offset ivoire 90gr., 2 signets,
tranche dorée.  Sans notes et introductions.

Posez votre bible
sur un lutrin-pupitre
• code 436378 59 €

(voir page 24).
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Bible... Bible de Jérusalem
- avec notes de lecture, 
avec introductions, notes, références, tableaux, index et  cartes. Bonne lisibilité :

• code 198015 56 €

reliure rigide, toile bleue sous étui.

• code 198050 115 €

reliure cuir,
coloris bordeaux,

tranche dorée, sous étui.

--> “Major” Format 19 x 23 cm, 2196 pages

Bible de Maredsous

198254 198007 198135

--> “Compactes”
Format 15 x 20 cm, papier bible
ivoire 2196 pages :
• code 198007 35 €

reliure souple integra fauve    
• code 198254 39 €

reliure skivertex vert , papier bible ivoire 
• code 198135 - spéciale “Fêtes de la
foi”
reliure skivertex blanc, tranche or,
papier bible ivoire 45 €

BIBLE PASTORALE
Version établie par les moines de Maredsous - Nouvelle édition revue et corrigée 
code 198413 46,45 €

Le texte intégral de la Bible, dans la traduction de Maredsous spécialement
étudiée pour être entendue facilement par tous en lecture à haute voix. Un
commentaire simple à plusieurs niveaux accompagne le texte et aide le
lecteur à mieux en comprendre le sens. Des renvois relient chaque pas-
sage biblique à ses utilisations dans la liturgie ou les grands textes de
l’Eglise (Vatican II, Catéchisme de l’Eglise catholique..). Format 17 x
24 cm - 1852 pages. Reliée avec jaquette couleurs. Un outil nouveau
pour un contact vivant avec la Bible !



BIBLE OSTY (LA)
Reliée toile, sous étui for-
mat 17 x 23 cm - 2630 p.
code 220274 49,70 €

Appréciée pour sa finesse litté-
raire et ses notes théologiques.

BIBLE DE MAREDSOUS
Nouvelle édition en gros caractères
code 198443 29,50 €

Une présentation originale et renouvelée de la
Bible de Maredsous. De lecture aisée, avec des carac-
tères très lisibles, elle reprend les notes pastorales
de la Bible pastorale sous forme de petites intro-
ductions aux différents passages bibliques. La tra-
duction, étudiée pour une lecture publique claire et
fluide, reste très largement celle du P.  Passelecq telle que revue en 1968 et plu-
sieurs fois corrigée. Format 17 x 24 cm - 1 980 pages, impression bi-chromie,

reliure cousue, cou-
verture vinyle souple.
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• code 198320 45€

Ft 15 x 21 cm, 1724 p. sous étui car-
tonné, avec notes de lecture, et un
CD-ROM contenant tous les textes bi-
bliques en français, un index interactif pour
retrouver un passage, photos et cartes géo-
graphiques. Édition 2005 revue et augmentée.

• code 198334     24 €

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

...BibleBible de Maredsous

Bible Osty
NOUVEAU TESTAMENT D’APRÈS LA BIBLE OSTY (LE)
code 198417         12,20 €

La célèbre traduction du Nouveau Testament par le chanoine Osty et
J. Trinquet. Réputée pour ses qualités littéraires, sa cohérence et sa fidé-
lité aux textes originaux, elle est accompagnée de notes et d’une chrono-
logie. Elle comprend : Les quatre Evangiles, selon Matthieu, Marc, Luc et
Jean ; Les Actes des Apôtres ; Les Epîtres de Paul, Jacques, Pierre, Jean et
Judes ; l’Apocalypse de Jean.  Nouveau format ultra-poche paysage pour un meilleur confort de lec-

ture. Compact, il est facile à transporter. Format fermé : 12 x 8 cm -
1 358 p. - couverture cartonnée couleurs, broché.

Bible des Peuples
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Bible... TOB

code 198390 : Brochée souple 16,75 €

code 198392 : Reliure rigide,
couverture balacron bleu nuit29,90 €

code 198391 : Reliure semi-rigide,
couverture similicuir bordeaux,
tranche or, sans étui 39,90 €

code 198393 : Reliure semi-rigide,
couverture similicuir blanc,
tranche or, avec étui 42,50 €

u
v

x

w

u

v

w

x

PSAUTIER (LE)
Version œcuménique, texte liturgique : les Psaumes

et les Cantiques de l’Ancien Testament.
Disponibles :

• code 198395  format 11 x 17,5 cm
reliure rigide toile rouge - 384 pages    22 €

• code 198397 format 15,5 x 22 cm,
gros caractères,
reliure rigide toile beige - 528 pages        35 €

NOUVEAU TESTAMENT (LE)
code 198394 8,20 €

Broché, format 12 x 18 cm - 480 pages            
Cette édition 2010 comprend de nouvelles actualisations des notes et intro-

ductions, avec quelques corrections de traduction. Elle porte la même exigence
de clarté de la langue et de fidélité au texte source.

Édition à notes intégrales
code 198143 65 €

Reliure rigide, couverture satin
mat grenat.
Ft 17 x 24 cm - 2784 p. L’édi-

tion 2010 propose une nouvelle
maquette : un volume moins
épais et donc plus maniable, des

intertitres plus discrets, des notes

plus lisibles, des références marginales claire-
ment rattachées aux mots concernés. Le format
a été légèrement agrandi, de manière à grossir
le corps des notes et à les disposer sur 2 co-
lonnes. Les ° signalent les références margi-
nales (qui deviennent ainsi une
mini-concordance exploitable) ; les notes (si-
gnalées par *) sont regroupées par verset, avec
indication des mots plus spécialement concer-

Éditions à notes essentielles : Format 12 x 18 cm - 2100 pages :
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...BibleTraduction basée sur la Vulgate
BIBLE (LA) 
Ancien et Nouveau Testament
Le coffret de 10 CD MP 3 - code 065948

49 €

Texte intégral de la Bible
traduite du latin par l’abbé
Fillion, en français, d’après
la Vulgate de saint Jé-
rôme qui uniformisa pour
la première fois à la fin du
Ve siècle les textes bi-
bliques établis par les “Sep-

tante”. Texte intégral lu par Cyril Deguillen. 
Entre tradition et modernité... une nouvelle

approche de la “Bible” dans une version

audio de 102 h d’écoute rassemblées dans
un coffret comportant 10 CD MP3, d’après
un texte classique et facile d’accès, la célèbre
traduction de l’abbé Louis-Claude Fillion, prê-
tre philosophe et érudit du 19e siècle. La bible
mise à la portée de tous. Une superbe idée ca-
deau...
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. Décou-
page simple en 1300 séquences courtes sui-
vant la numérotation traditionnelle des
chapitres.

AUDIO

Chrétienne (Collection)
Les saintes Ecritures commentées et expliquées...
Les richesses bibliques mises à la disposition

de tous. Une conception originale : chaque
tome est composé d’un coffret de deux vo-
lumes vendus ensemble, format 17 x 24 cm. 
Le premier tome offre le texte biblique (page

de gauche) ainsi que des parallèles tirés de
l’Ancien et du Nouveau Testament (page de
droite) ; le second tome propose des commen-
taires des Pères de l’Eglise, d’auteurs médié-
vaux et modernes et d’exégètes contemporains.
Chaque tome aborde une partie spécifique de la Bible
avec, d’une part, un parallélisme entre le texte étudié et
l’Ancien et le Nouveau Testament, et d’autre part une exé-
gèse et les commentaires des Pères de l’Eglise. De consultation facile,
ces textes sont complé tés de tables précises : auteurs, chronologie, carte,
concordance, termes et thèmes.

• T. 1 - PENTATEUQUE (LE) 
et textes en parallèle (2 vol. - 824 p.) - code 198227 92 €

• T. 2 - QUATRE ÉVANGILES (LES)
et textes en parallèle (2 vol. - 1528 p.) - code 198228 105 €

• T. 3 - ACTES DES APÔTRES ET ÉPITRES (de Romains à Galates)
et textes en parallèle (2 vol. - 1198 p.) - code 198229 105 €

• T. 4 - ÉPÎTRES DE SAINT PAUL
et textes en parallèle (2 vol. - 962 p.) - code 198378 92 €

• T. 5 - PSAUTIER
et textes en parallèle (2 vol. - 1264 p.) - code 198230 96 €
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Bible... Accessoires

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 abor-
dable. Format : 25 x 19,8 cm.

CAVALIERS BIBLIQUES
code 198030 - la pochette 9,90 €

Ces onglets plastifiés autocollants
à placer dans les marges de votre
Bible vous permettront d’ouvrir ins-
tantanément votre Bible au livre
désiré. Les onglets sont imprimés
à tous les noms de livres de la Bible,
y compris les livres deutérocano-
niques. 

ETUIS CUIR POUR
BIBLE DE JÉRUSALEM
avec fermeture éclair
• pour  version «poche»
Étui format 9 x 14 cm

code 432016    36,90€

• pour  Bibles code 198356 
et  198351 (cf p. 18) :
Étui format 11 x 17,5 cm

code 432017    39,50€

(coloris marron ou noir, livraison selon
stocks)

… Traduction en francais courant
NOUVEAU TESTAMENT (LE) commenté et illustré
code 198362 5,10 € - (Voir. p. 16).

… Traduction officielle pour la liturgie (AELF)

Le Nouveau Testament

QUATRE ÉVANGILES (LES)
Bernard Bidaut  
code 198382 9,15€

Un voyage en couleurs au cœur de la vie de
Jésus ! Textes intégraux des quatre Evangiles
enrichis de notes explicatives établies par le

Père Bidaut, illustrés de
160 photos, 82 cartes, plans et
encadrés, permettant de mieux
situer la vie de Jésus dans son
contexte. Pour tous. For-
mat 12,5 x 19 cm - 528 pages.

… Traduction en francais fondamental

ÉPÎTRES DE SAINT PAUL
Avant-propos du Cardinal
Barbarin
code 198418 8,10 €

Les textes de l'apôtre sont
présentés dans la traduction of-
ficielle intégrale de la liturgie,
avec des introductions pour
mieux les situer dans leur

contexte et les comprendre. Ils permettent de
découvrir la personnalité de celui qui répandit
l'Evangile autour du bassin méditerranéen. For-
mat 11,5 x 19 cm - 248 pages - broché.

NOUVEAU TESTAMENT 
ET PSAUMES
code 198458 4,90 €

Voir page 16 
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...BibleLe Nouveau Testament

NOUVEAU TESTAMENT (LE)
code 220924 14 €  (Cf p. 18)
Format 14,8 x 20,8 cm - 512 pages.

ÉVANGILES 
ET LES ACTES DES APÔTRES (LES) 
de la Bible de Jérusalem
code 198314 6 €

Courez le risque d’être rejoint, saisi et trans-
formé par ces pages au travers desquelles nous

rejoint une Parole, celle de Jésus, mort et res-
suscité d’entre les morts. Format 10 x 17 cm -
384 p. Broché.

… Traduction École biblique de Jérusalem

TEXTE SEUL DE L’ÉVANGILE SELON...
• code 220322 ...SAINT MATTHIEU 96 p. 3 €
• code 220323 ...SAINT MARC 64 p. 2,50€

• code 220324 ...SAINT LUC 96 p. 3,25€

• code 220325 ...SAINT JEAN 80 p. 3€

Impression 2 couleurs, avec notes 
de lecture. Format 9,5 x 14 cm.

… Traduction sur le texte grec de C. Augrain et R. Tamisier pss

… Traduction œcuménique de la Bible (TOB)

NOUVEAU TESTAMENT (LE)
code 198394 8,20 € - Broché, Format 12 x 18 cm - 480 pages (Cf p. 22).

AMIS DE LA CROIX (LES)
Françoise Bouchard - code 011441 19,80 € 9,90 €

Premiers témoins ’’de visu’’ de la Passion, ils ont bravé les sarcasmes et parfois au
risque de leur vie, se sont exposés à la risée de tous. Pour revivre la Passion de Jésus
aux côtés de Véronique, des saintes Femmes ou de Marie-Madeleine, un très beau
livre, sensible et émouvant, appuyé sur des documents historiques et fondés. Ft 15 x
21,5 cm - 216 p.

… D’après la bible Osty - Traduction E. Osty et J. Trinquet 

NOUVEAU TESTAMENT (LE)
code 198417 12,20 €

La célèbre traduction du Nouveau Testament par le chanoine Osty et
J. Trinquet. Réputée pour ses qualités littéraires, sa cohérence et sa fi-
délité aux textes originaux, elle est accompagnée de notes et d’une chro-
nologie. Elle comprend : Les quatre Evangiles, selon Matthieu,
Marc, Luc et Jean ; Les Actes des Apôtres ; Les Epîtres de Paul,
Jacques, Pierre, Jean et Judes ; l’Apocalypse de Jean. Nouveau
format ultra-poche paysage pour un meilleur confort de
lecture. Compact, il est facile à transporter. Format fermé : 12
x 8 cm - 1 358 p. - couverture cartonnée couleurs, broché.

- 50 %

- 50 %Promo



BIBLE (LA)
Coffret de 4 DVD
Réalisation : Mark Burnett en collaboration
avec une pléiade d’acteurs dont Damien Bois-
seau dans le rôle de Jésus
code 063493 56,90 € 49 €

Sortie en France d’une série culte qui a
connu un immense succès aux USA. Les
grandes pages de la Bible portées à l’écran
— le grand art du cinéma américain avec des
moyens, des convictions, dans une totale fi-
délité au texte biblique —  en 10 épisodes
de 52 mn + 1 h 30 de bonus :  Épisode 1 : Au
commen cement : Adam et le Paradis perdu,
Noé et le Déluge, Abraham et la Terre promise.
Épisode 2 : L’Exode : L’esclavage chez Pha-
raon et la sortie d’Égypte, le désert, le Sinaï et
la mer Rouge. Épisode 3 : La Terre promise :
Joshua et la prise de Jéricho, Samson et Dalila,
Samuel et le roi Sau� l. Épisode 4 : Le
Royaume : La rivalité entre Sau� l et David, les

règnes glorieux de David et
de Salomon. Épisode 5 : la
survie : La déportation à
Babylone, les prophètes de
l’exil, le retour en Israël. Épi-
sode 6 : L’espoir : De l’An-
nonciation à l’appel des
premiers Apôtres, le Messie
attendu par Israël. Épisode
7 : La mission : La prédica-
tion et les miracles de Jésus, le Royaume prê-
ché et révélé. Épisode 8 : La trahison : La
montée à Jérusalem pour la Pâque, la Cène, le
dernier discours de Jésus. Épisode 9 : La Pas-
sion : Le procès, la crucifixion, la mort sur la
croix, la découverte du tombeau vide. Épi-
sode 10 : Le courage : L’Ascension, la Pen-
tecôte, la prédication des Apôtres, la rédaction
des Évangiles. Bonus : La Genèse - La
Création - Croire aux miracles - Musique et
casting. Tous publics, couleur. Durée to-
tale : 10 h 10 mn.
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Bible... En vidéo : DVD tous publics

JÉSUS DE NAZARETH
La vie du Christ, totalement fidèle aux Evangiles, de sa naissance à la Crucifixion

puis à la Résurrection. S’appuyant sur un casting de stars (Claudia Cardi-
nale, Anthony Quinn...) et la musique de Maurice Jarre, le grand réalisa-
teur Franco Zeffirelli nous propose la plus belle vie de Jésus portée au cinéma
: un spectacle flamboyant et émouvant. 

2 DVD - code 063031 23,50 €

Le chef-d’œuvre de Franco Zeffirelli, pour la première fois en version inté-
grale remasterisée de plus de 6 heures avec menus interactifs. Jésus de Naza-
reth nous invite à découvrir la vie du Christ, en restant fidèle aux Evangiles, de
sa naissance à la Crucifixion puis à la Résurrection. Langue : français, format

MARIE DE NAZARETH
DVD - Film de Jean Delannoy - code 063160 19 €

«L’originalité du récit, c’est d’avoir fait de Marie le témoin bouleverant et boule-
versé de la vie et de la mort de Jésus.» Scénario et adaptation de Jean Delannoy et
Jacques Douyau. Avec la participation de Marc de Jonce, Jean Marc Bory et Myriam
Mézières. Couleurs, 1 h 45’ env.

JÉSUS - Film de Peter Sykes et John Kirsh avec Brian Deacon - code 063354 16,90 €

Ce film, appelé aussi Le Film Jésus, fut un événement dans l’histoire des super-
productions du cinéma. 30 ans de préparation, des acteurs de premier plan et des
centaines de spécialistes de la Bible : le tournage, sur les lieux mêmes de la vie de
Jésus, fut un moment hors du commun qui vit, dit-on, la conversion de plusieurs
acteurs. Le résultat dépassa toutes les espérances. Basé sur l’Evangile de saint
Luc, le film est habité d’une véritable grâce. Selon le New York Times, il de-
meure le film qui a rassemblé le plus grand nombre de spectateurs. Durée : 2 h 30.

PRIX EN BAISSE



27

...BibleEn vidéo : DVD tous publics
DIX COMMANDEMENTS (LES)
code 063079 - DVD
19,90 €

1956, couleurs, 3 h 45. Film
de Cecil B. DeMille, avec Ch.
Heston, Yul Brynner, Anne Bax-
ter. Nouvelle version remaste-
risée + interview de Cecil B.
DeMille.

PLUS GRANDE HISTOIRE 
JAMAIS CONTÉE (LA)
DVD - code 063296 16,90 €

Brillante adaptation ci-
nématographique de la
vie de Jésus réalisée par
George Stevens et David
Lean avec Max von Sydow
et Charlton Heston. Une
splendide épopée qui relate la
vie de Jésus, depuis sa nais-
sance modeste et ses pre-

miers enseignements jusqu’à sa crucifixion et
sa résurrection. Durée : 3 h 20 - couleurs -
Tous publics.

BIBLE (LA) 
Au commencement des temps
Le chef-d’œuvre de John Huston
code 063030 17 €

Le livre de la Genèse au cinéma. Les plus
grands noms furent réunis autour de John

Huston. Il s'engagea lui-même
personnellement dans ce pro-
jet, se réservant le rôle de
Noé. Un film somptueux, l’un
des plus grands spectacles
cinématographiques ja-
mais réalisés avec une
pléiade de stars dont
George C. Scott, Ava Gardner
et Peter O’Toole. Couleurs,
durée : 2 h 45 mn.

QUO VADIS
Coffret 2 DVD
Un film de Mervyn LeRoy avec Robert
Taylor, Peter Ustinov et Deborah Kerr

code 063417 16,90 €

Un des plus grands et des
plus célèbres films inspirés de
la Bible... On retrouve avec
émotion les décors grandioses
de la Rome impériale ou la
ferveur de la première com-
munauté chrétienne. Cer-
taines scènes sont devenues
des mythes : l’incendie de

Rome, le courage des martyres ou l’apparition
du Christ à saint Pierre. Durée : près de 3 h.

Supports à la Bible : Ados - Adultes
BOÎTE À MESSAGES DE LA BIBLE
code 460399 19 €

Expérimentez la Parole de Dieu ! Où que vous soyez, ouvrez cette boîte : tirez
une carte au hasard et découvrez message spirituel son étonnamment, vous vous
apercevrez qu’il parlera vraiment à votre cœur et saura vous guider. 365 mes-
sages sacrés.

CAHIER DE VACANCES AVEC LA BIBLE 
POUR TOUTE LA FAMILLE (LE)
code 320293 7,90 €

Une quarantaine de jeux très variés permettent de mieux connaître l’Ancien et
le Nouveau Testaments, de façon ludique.  Parfait pour évaluer son niveau de
connaissances religieuses et apprendre en s’amusant... Dès 7 ans et
jusqu’à 77 ans... Format 21 x 29,7 cm - 36 pages.

NOUVEAU
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Bible... Supports à la Bible : Ados - Adultes

Rappel, voir page 9 : ENCYCLOPÉDIE (L’) :   ... DE  JÉSUS   ... DE  LA  BIBLE - dès 8, 9 ans.
Ainsi que : GRANDE ENCYCLOPÉDIE DE LA BIBLE (LA) - dès 10 ans.

VIE QUOTIDIENNE AU TEMPS DE JÉSUS (LA)
code 198401 16,25 €

Pour véritablement saisir le message de
Jésus, il nous faut déchiffrer l’environne-
ment culturel dans lequel il s’est forgé.
C’est le propos de cet ouvrage comportant
d’abondantes illustrations vivantes et ori-
ginales de l’époque du Nouveau Testa-
ment, de photos de Terre Sainte, des
découvertes archéologiques les plus significatives de ces cinquante dernières
années, des croquis, cartes et tableaux. Les textes inspirés des faits historiques

et les explications précises qui accompagnent les illustrations font de cet ouvrage un livre ouvert
à tous les âges. Format 21 x 27 cm - 104 pages.

Collection  Miriam Feinberg-Vamosh :

NOURRITURES AU TEMPS DE LA BIBLE (LES)
code 198332 16,25 €

Une façon originale de se familiarier avec l’univers biblique. Au fil de ces
pages, la Bible, nourriture spirituelle par exellence, deviendra source d’inspira-
tion étonnante jusque dans la vie quotidienne ! Format 21 x 27 cm - 104 pages.
dont 12 p. de recettes authentiques du temps de Jésus. Illustrations couleurs. 

BIBLIOGRAMME - Histoire du Peuple de Dieu
code 198445 18 €

Ce Bibliogramme offre un précieux schéma et une riche synthèse de la Bible
sous forme de frises chronologiques. Il suit, depuis les origines, de la Genèse au
couronnement de la Révélation, le chemin des principaux faits qui scellent le
message donné par Dieu à l'humanité. 2000 ans de christianisme, c'est l'évoca-
tion d'une longue histoire où tant d'hommes et de femmes ont pris au sérieux la
Parole du Christ dans l'Evangile au point d'en faire le sens et le cœur de leur exis-
tence. Panorama historique : on peut en faire usage de différentes manières :
il peut être un support pour la catéchèse, une lecture personnelle, ou pour la
prière liturgique. Format 20,3 x 28,7 cm - 48 pages, grande frise chronologique
en couleurs. Pour enfants et adultes.

Supports à la Bible : Adultes
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 nouvelle façon d’enten-
dre 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 vingtaine de petits films d'animation.
Les vitraux de la cathédrale de Strasbourg ont été utilisés pour jouer des

NOUVEAU


