Chers amis et bienfaiteurs des Editions Résiac,
Voici revenu le temps béni de Noël où il est de tradition de se retrouver en famille pour fêter la Nativité et d’offrir des cadeaux aux petits
comme aux grands. Nos catalogues Espace Ludique et Avent-Noël vous proposent un large choix d’idées-cadeaux pour tous les goûts et
tous les budgets. Nous espérons que vous aurez plaisir à les feuilleter et à nous réserver vos commandes. La pérennité de notre petite maison
d’édition en dépend. Nous sommes aussi présents sur le web : notre site internet www.resiac.fr vous propose plusieurs milliers d’articles que
vous pouvez commander à toute heure. N’hésitez pas à nous demander des catalogues pour les donner à ceux qui ne nous connaissent pas.
A l’avance, nous vous remercions pour votre aide et votre soutien. Merci à celles et ceux qui l’ont déjà exercé et qui pourront le renouveler.
Que Jésus vous comble de Sa paix et de Sa joie ainsi que de Ses meilleures grâces de choix, tant matérielles que spirituelles. A toutes et à
tous, nous souhaitons un saint et joyeux Noël ainsi qu’une heureuse année 2022.

VOS CADEAUX pour les commandes passées avant le 5 janvier 2020 inclus
et dans la limite des stocks disponibles 1

Réservez-nous vos achats de Noël : dans les deux catalogues qui composent cet envoi, nous vous

proposons une large sélection de jeux, puzzles, CD, DVD, albums et romans, crèches, anges,
calendriers et de nombreux cadeaux...

ainsi que quelques surprises pour récompenser votre fidélité. Jugez plutôt :
1. Pour toute commande, vous recevrez un livre de chez Résiac de notre choix.
2. Pour toute commande d’un minimum de 30 e d’achat hors abonnement au Sourire de
Marie, vous recevrez un porte clé “ Vierge Miraculeuse ”, en forme
de statuette de 4 cm de hauteur.
3. Dès 55 e d’achat hors abonnement au Sourire de Marie, nous
vous offrirons un ange en verre, d’une robe bleue décorée
de perles et de paillettes de 8 cm de hauteur.
4. Et à partir de 70 € d’achat hors abonnement au Sourire de
Marie, nous vous offrons :
• Les deux cadeaux énoncés ci-dessus
• ainsi que les frais de port gratuits, dans la limite de
6,90 €.

(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.

Dès réception de nos catalogues, n’hésitez pas à passer commande

et vous serez servis dans les plus brefs délais !
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CD AUDIO
PETIT ROI DE GLOIRE (LE)
Chants de Noël pour les enfants

Chants de la Communauté
des Béatitudes interprétés par un petit chœur
d’enfants et Christine
Baud : Tresse une couronne - Improvisation
à la harpe… Un album
plein de fraîcheur avec
des voix d’enfants, des flûtes et des clochettes qui chantent la joie profonde de
Noël. Durée : 32 mn.

• code 066123

NICOLAS

10,00 E

pour bien préparer Noël
Offices de noël
Sœur Agathe

Sœurs de la Fraternité
Bénédictine Apostolique
À écouter et à chanter
chez soi ou en paroisse.
Tous les offices de Noël
interprétés par Sœur
Agathe, un chœur de
quatre personnes et des
musiciens professionnels. L’interprétation
et l’accompagnement sont simples,
proches du réel, tout en étant suffisamment enrichis pour une écoute agréable
chez soi. 39 titres. Durée 71’54 : Nuit de
Noël : Martyrologe Laudes : Seigneur, ouvre mes
lèvres - Aujourd’hui, le Verbe s’est fait chair …

• code 066257

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.

Croire
Natasha St-Pier

• code 065946

- Mon cœur sera ton cœur…

16,90 E

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

Une vingtaine de chants indispensables qui résonneront dans
toutes les célébrations : 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’’.

• code 066129

17 E

DOUcE NUIT

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’avezvous 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. Durée : 45’10’’.

• code 065131 		
14 E
19,90 E NOËLS DE MON ENFANCE (LES)

Ensemble – Vocal l’Alliance.
Un album qui sent bon la
Natasha St-Pier continue de nous
douce chaleur d’une veilenvoûter avec les poèmes de
lée de Noël : La marche
sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
des rois, Minuit chréauxquels viennent s’ajouter cette
tiens, Cantate de Noël,
fois des textes de Mère Teresa et
Noël blanc, les chœurs
deux compositions personnelles
angéliques, La nuit de Noël, Entre le
autour de la figure de la Vierge
Marie, pour une ode à la Foi et à la féminité. La plupart des bœuf et l’âne gris, Venez mes enfants...
chansons sont signées Nicolas Pouzin, un des fondateurs Durée 52’20”.
de Glorious. 12 titres. Durée 35’51 : Viens sois ma lumière

• code 066258

• code 065735

19,90 e

COMME UN CHANT D’ESPÉRANCE

Les Petits Chanteurs à
la Croix de Bois
Décrits
comme
des
« Ambassadeurs
du
patrimoine français dans
le monde », les Petits
Chanteurs à la Croix de
Bois comptent parmi les
chœurs de garçons les
plus
accomplis au monde, renommés pour leur ouverture et leur précision.
Cet album, attendu depuis 7 ans, propose
un mix de chants religieux et de grands
classiques du répertoire français sur le
thème de l’espoir. Les Petits Chanteurs
sont accompagnés lors de deux duos par
Grégory Turpin sur la première adaptation
française de «Relève-moi» (Josh Groban)
et par Natasha St-Pier sur «Vivre d’amour»
(Thérèse de Lisieux) : Ave Maria de Caccini
- Carol of the Bells…Durée : 47’ 03’’.

• code 066243

21,90 e

16,90 E

NUIT DE LUMIÈRE
Chants de Noël

CD – Par la Communauté
des Béatitudes, avec la
participation de Sylvie
Buisset
1. Adeste Fideles - 2. Nuit
bienheureuse…
Durée : 45’30”.

• code 065906

CHRÉTIENS EN PRIÈRE
Temps de l’Avent et
de Noël

18 E

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.
Durée : 1 h 14’45’’.

• code 065885		

16 E
3

DVD
féerie des crèches
vivantes de noël (LA)

pour bien préparer Noël
LIVRE DE LA JUNGLE (LE)

Intégrale de la série TV
Coffret 9 DVD + livret
L’adaptation
télévisée
des aventures de Mowgli,
bébé humain élevé par une
louve et ses compagnons
de la jungle, en édition
intégrale DVD (52 épisodes
contenus dans 9 DVD).
Adaptation fidèle à l’œuvre
originelle du roman de
R. Kipling. Durée totale :
21 h 40 mn.

Armand Isnard
Tout est dans la façon de
conter Noël. La première
crèche vivante a été organisée par Saint François
d’Assise en 1223. Depuis,
la tradition perdure et
chaque année des milliers
de bénévoles, acteurs,
costumiers, décorateurs,
choristes... s’investissent
dans cette belle aventure.
Témoignages touchants,
chorales
magnifiques,
archives émouvantes, ce documentaire • code 063582
29,90 e
part à la rencontre des crèches dans
TOUTOU
EN
OR
(1)
le monde entier afin qu’elles continuent
de nous émerveiller. Durée : 70 minutes. Josh n’est pas très content
de voir le nouveau vétéritourner autour de sa
• code 063589
19,90 e naire
maman. Contrarié, il s’inscrit
dans l’équipe de football améétoile de noël (L’)
ricain de son école, mais sur
Timothy Reckart
La plus belle histoire de
le terrain, il n’est pas vraitous les temps. Bo est un
ment à son aise, d’autant
petit âne courageux qui
que son équipe est tellement
veut sortir du train-train
mauvaise, que personne ne
quotidien. Le jour où il
se souvient de sa dernière victrouve le courage de se
toire. Josh aurait bien besoin
libérer, son aventure comd’un coup de main de Buddy,
mence ! Faisant la renson ami à quatre pattes. Durée 1 h 28 mn.
contre d’animaux déjantés sur son chemin, il suit
• code 063566
12 e
une mystérieuse étoile
dans le ciel... Plein d’huHIRONDELLES DE KABOUL (LES)
mour et très tendre, petits
Film d’animation en DVD
et grands trouveront leur compte dans ce
de Zabou Breitman, Eléa
beau récit de Noël fidèle à la tradition chréGobbé-Mévellec
avec
tienne, aux superbes graphismes.
Simon Abkarian, Zita
Durée : 1 h 22 mn.
Hanrot, Swann Arlaud
Adaptation du roman du
• code 063574
14,99 e
même nom, de Yasmina
T’CHOUPI À L’ÉCOLE
Khadra. En montage alterCoffret 4 DVD – Réalisateur
né, dans un Kaboul tenu
Lionel Kerjean
par les talibans, nous suivons deux couples que rien
Le personnage préféré
n’appelle à se rencontrer :
des tout-petits, T’choupi a
grandi et rentre en mater- deux jeunes époux révoltés qui — en dépit
nelle ! Un nouveau départ de la violence et de la misère quotidienne —
pour une nouvelle série veulent croire en l’avenir, et un vieux couple
d’aventures : Le safari en résolu. Leurs destins vont finir par se retrouver
forêt - C’est la rentrée ! liés. Un récit fort, militant, qui condamne sans
- Le petit chouchou - Les ambages l’obscurantisme islamique. Construit
petits héros. Durée : 4 h comme un thriller, le choix de faire court permet d’aller à l’essentiel et de captiver de bout
02 minutes.
en bout. Durée : 1 h 20 mn.
• code 063581
24,90 e • code 063583
19,90 e

4

NOTRE-DAME DE PARIS

Collection Des racines
& des ailes
Réalisation : Thibaud
Marchand et Jacques
Plaisant
15 avril 2019, 18h30.
Paris est sous le choc
: Notre-Dame est en
flammes. Très vite, les
caméras du monde
entier sont braquées
sur la cathédrale en proie à un terrible incendie. Le constat est alarmant.
Quelques trésors de la cathédrale ont
disparu à jamais… 2 documentaires inédits dans les coulisses de la cathédrale
avant et après le drame : «Notre-Dame, la
renaissance» (56 mn) et «Les Amoureux
de Notre-Dame» Durée totale : 30 mn.

• code 063585

19,90 E

CHAMBORD

Film
documentaire
en DVD de Laurent
Charbonnier avec la voix
de Cécile de France –
1519 : François 1er
ordonne la construction
d’un “bel et somptueux
édifice au lieu et place
de Chambord”. 2019 : ce
film célèbre les 500 ans
de la construction du
château, raconté par Cécile de France : 500
cycles de saisons où se côtoient humanité et règne animal, immobilité et mouvement, patrimoine historique et naturel. Une fresque historique qui s’appuie
sur de l’animation 2D, avec une qualité
d’images époustouflantes. Bonus inédit :
un documentaire de 52 mn sur le splendide
domaine de 5 000 hectares qui entoure
le château. Durée : film (1 h 30 mn)
+ documentaire (52 mn).

• code 063584

13,90 e

DVD

pour bien préparer Noël

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
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 sibérienne 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.

• code 063539


unplanned

21,90 E

Chuck
GONZLMAN,
Cary SOLOMON
Ce qu’elle a vu a tout
changé. La seule chose
qui importe pour Abby
Johnson, c’est d’aider
les femmes. Touchée
par la souffrance de
beaucoup d’entre elles,
elle est convaincue
des bienfaits du droit à
l’avortement. Elle s’engage comme bénévole au planning familial américain puis devient l’une de ses
plus jeunes et brillantes directrices de
clinique. Jusqu’au jour où ce qu’elle voit
va tout bouleverser et va la faire basculer
dans l’autre camps, celui des pro-vie. Film
interdit aux moins de 16 ans non accompagnés.
Durée : 109 minutes.

• code 063591

FILLE DE BREST (LA)

Film
d’Emmanuelle
Bercot
Dans un hôpital de
Brest, une pneumologue
découvre un lien direct
entre des morts suspectes et la prise d’un
médicament commercialisé depuis 30 ans, le
Mediator. De l’isolement
des débuts à l’explosion
médiatique de l’affaire,
l’histoire inspirée de la vie d’Irène Frachon
est une bataille de David contre Goliath
pour voir enfin triompher la vérité. Le film
est inspiré du scandale pharmaceutique du
Mediator qui a éclaté en 2010.
Durée : 2 h 08 mn.

• code 063570

12 e

SAINT AUGUSTIN

Malgré sa soif insatiable
de vérité dès son plus
jeune âge, Augustin a
d’abord commencé par
rejeter toutes formes de
croyances pour s’adonner aux plaisirs de la vie.
Mais la foi et les larmes
de sa mère mettront un
terme à son dévoiement
NOUVEAU après vingt années d’errance. Une conversion hors du commun
où nous retrouvons le Saint Augustin,
converti, au cœur de la ville d’Hippone,
assiégé par les barbares, en 430 après JC.
Quel dénouement se prépare-t-il ? Un film
extraordinaire où le pécheur retrouve la
voie du salut car « Rien n’est impossible à
Dieu » et à celui qui croit.
Durée : 198 min.

• code : 063594
KATYN

Film d’Andrzej Wajda,
avec Maja Ostaszewska,
Artur Zmijewski, Andrzej
Chyra
L’œuvre la plus ambitieuse du cinéaste Andrzej
Wajda : il y raconte l’histoire du massacre qui l’a
privé de son père. Après
l’invasion de la Pologne
au printemps 1940, la
police soviétique massacre des milliers de
prisonniers de guerre polonais. Les plus
grands charniers sont découverts en 1943,
dans la forêt de Katyn. Afin de camoufler ce
crime de guerre, Staline engage alors une
vaste campagne de désin
formation. Des
milliers de familles polonaises chercheront
leurs proches pendant des années. Il faudra
attendre plus d’un demi-siècle pour que le
mensonge tombe... Durée du film nominé
aux Oscars : 1 h 58 mn. En complément :
entretien avec le réalisateur (50‘), avec l’auteur d’un livre sur la question (10’), avec un
témoin de Katyn (20’), archives nazies et
soviétiques (20’).

19,99 E • code 063399

18,90 E

19.99 €

Maria montessori

Gianluca Maria Tavarelli
Femme médecin à une
époque où c’était une
profession
réservée
aux hommes, Maria
Montessori a dû se battre
pour gagner sa place.
Après sa rencontre avec
Giuseppe Montesano, elle
travaille avec lui à une NOUVEAU
nouvelle méthode éducative sur un projet d’aide aux enfants handicapés et abandonnés. Mais elle tombe
enceinte... Cet enfant illégitime doit être
caché pour éviter un scandale. Maria continuera toute sa vie à défendre ses idées
malgré ce grand paradoxe : elle a été autorisée à aider des enfants de tous milieux
mais n’a pas pu élever son propre enfant.
Ce film est l’histoire de la plus célèbre des
pédagogues, nominée trois fois au prix
Nobel de la paix et qui a reçu la légion
d’honneur en 1949.
Durée : 200 min.

• code 063593

19,99 E
5

LIVRES

Collection : La Vie de Jésus

Maria Valtorta Adaptation de Luc Borza Illustrations de Léo
Une adaptation de l’œuvre de Maria
Valtorta «L’Evangile tel qu’il m’a été révélé» pour les
enfants, à partir de 9 ans. «La Vie de Jésus»
développe toute l’histoire du Messie.
Chaque volume : format 12,5 x 18 cm,

• Tome 1 : L’étoile du matin

L’enfance de Marie à Nazareth, son
entrée au Temple et son quotidien
jusqu’aux fiançailles avec Joseph.
96 pages.

• code 198451

• Tome 2 : La Nativité

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

• code 198452

• Tome 3 : 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.
104 p.

• code 198453

• Tome 4 : 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’appel des
disciples). 112 pages.

• code 198454

• Tome 5 : A travers la Judée

Le parcours inédit de Jésus dans sa
terre natale et à travers toute la Judée
où il enseigne, fait des miracles et va
vers les plus pauvres. 112 pages.

• code 198460

• Tome 6 : Un signe de contradiction
Les rencontres de Jésus en Galilée
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avec des assoiffés de Dieu et ceux qui
ont été mis à l’écart de la société. Il se
heurte aux pharisiens, à la dureté des
cœurs. 104 p.

• code 198463

• Tome 7 : La Belle-Eau
Le ministère de Jésus en Judée, ses
amitiés et ses inimitiés avec le Sanhédrin. Obligés de fuir, Jésus et ses
disciples trouvent refuge à la maison de
la Belle-Eau. Là, près des rives du Jourdain, commence une vie communautaire de prière et de mission. 96 pages.

• code 198464

• Tome 8 : Les Béatitudes

Nous suivons Jésus, de la rencontre
avec la samaritaine jusqu’au sermon sur
la montagne, en passant par la formation du groupe des femmes-disciples,
l’élection des Douze qui deviennent ses
apôtres. 104 pages.

• code 198465

• Tome 9 : Autour du lac

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

• code 198466

• Tome 10 : Notre Père

Arrivés à Jérusalem pour la Pâque,
Jésus et les siens s’installent à Béthanie, chez Simon le Zélote. Il enseigne la
prière du Notre Père ainsi que de nombreuses paraboles de la miséricorde.
104 pages.

• code 198471

• Tome 11 : Premières missions

Des épisodes connus comme le miracle
de la piscine de Bethzatha ou la résurection de la fille de Jaïre. 104 pages.

• code 198472

• Tome 12 : La brebis perdue

Les paraboles importantes de Jésus :
la brebis perdue, la drachme retrouvée,
mais aussi certains épisodes connus
comme le dîner chez le pharisien Simon.
106 pages.

• code 198473
• Tome 13 : Sintica

Les périgrinations du Christ avec des
scènes d’Evangile connues.

• code 198476

• Tome 14 : Deux par deux

Jésus sur les bords du lac de Galilée,
les signes qu’Il accomplit, l’envoi des
disciples en mission, deux par deux.
92 pages.

• code 198479

• Tome 15 : Qui est mon prochain ?

Les
paraboles
des
talents
et
du
bon
Samaritain
;
le voyage de Jésus au-delà du Jourdain.
104 pages.

• code 198483

• Tome 16 : Vers un exil

Le parcours en Galilée, amis et ennemis.
L’exil de deux disciples pour leur éviter
des souffrances. 116 pages.

• code 198484

• Tome 17 : Au-delà d’Israël

Amitiés et inimités avec Jésus. Parcours
dans les villages et enseignements. 110
pages.

• code 198486

• Tome 18 : Le Pain de vie

Parution le 28/02
Le trajet vers la Trétrarchie de Philippe
par des chemins de traverse. «Pour vous
qui suis-je?» et réponse de SimonPierre. 99 pages.

• code 198487
l’unité :

6,50 E

L’AVENT
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Livres

Récits et illustrations de Maïté Roche
Chaque album : Ft 22 x 25 cm. Couverture
mousse reliée.

Calendrier de l’avent

MON CALENDRIER DE L’AVENT
en pop-up avec livret

PLUS BELLE HISTOIRE DE NOËL (LA)

La naissance et les premiers
mois de la vie de Jésus racontés 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.

•

code

300627

14,90 E

BELLE HISTOIRE DE MARIE (LA)

Sophie de Brisoult - Ill. de Marie Flusin
Ce grand calendrier de l’Avent se déploie en
triptyque : chaque jour, les enfants sont invités
à ouvrir une fenêtre du calendrier et à se reporter au livret, lequel leur fera mieux connaître
l’histoire de Jésus. Format : 27 x 34 cm, cartonné. Le livret : format 11,5 x 14,5 cm - 28 pages.

L’histoire de la Vierge Marie à
travers tous les grands épisodes
de l’Evangile où Elle est présente :
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.
• code 198386
14,90 E

mon premier calendrier de l’avent

De l’Annonciation à la Pentecôte,
ce très beau livre raconte l’histoire
merveilleuse 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.

Un décor au temps de Jésus. Un calendrier
simple d’accès et adapté aux enfants à
partir de trois ans. Il est accompagné d’un
livre où chaque nouvelle fenêtre est expliquée en quelques lignes. Une fenêtre a été
prévue pour l’Épiphanie. Format 33 x 30
cm - Avec un livret de 32 pages. Dès 3 ans.

• code 090228

10,90 e

BELLE HISTOIRE DE JÉSUS (LA)

• code 198345 		

16,50 E • code 090230

AVENT (L’), un temps pour préparer Noël

Monique Berger - 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 propose 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. Format 15 x 21 cm - 48 pages.

• code 221378

NOUVEAU

10,90 e

Mon joli calendrier
de l’avent

Chaque jour, jusqu’à la naissance de Jésus, construit
ta crèche en attendant Noël. Ton calendrier de
l’Avent est accompagné d’un livret de 24 pages.
Format 27 x 36 cm.

• code 090231
12,90 E
5E

Liturgie
MISSEL DU DIMANCHE 2022

Année C - Nouvelle traduction liturgique.
Le missel du Dimanche
vous invite à entrer
dans la parole de Dieu
Il se compose d’une
introduction spirituelle
pour chaque temps
liturgique, d’une méditation de la Parole de
Dieu pour chaque dimmanche. Format 10,5 x
16,5 cm - 724 pages.
Et en plus vous avez un supplément
“ vivre la Messe ” de 120 pages.

• code 197590		

10 E

LECTURES BIBLIQUES DES
DIMANCHES ANNÉE C

Mgr Albert Vanoye
Une explication des
sources bibliques, historiques et spirituelles
de tous les dimanches
de l’année C et des
fêtes de l’Evangile de
saint Luc, pour préparer la messe dominicale ou nourrir la méditation, par le Recteur
et Professeur émérite
d’Ecritures
Saintes
à l’Institut Biblique Pontifical de Rome.
Format 14 x 21 cm - 406 pages - broché.

• code 198426		

29 E

neuvaine Immaculée
conception

Neuvaine à réciter du 30
novembre au 8 décembre et
en tout temps. Format 7 x 11,5
cm, recto-verso, couleurs.

• code 041153 0,40 E
7

NOËL

Crèche

CK
STO ITÉ
LIM

11 personnages. En résine polychrome. Hauteur : 19,7 cm.

• code 046821 											122,90 E
8

NOËL

Crèches
NOUVEAU

11 personnages
hauteur 15 cm.
Résine style napolitaine.
Peinte à la main.

• code 046853

38,00 E

NOUVEAU

11 personnages
Hauteur 10 cm.
Résine style orientale.

• code 046851

30,00 E
9

NOËL

Crèches

11 personnages
En résine polychrome.
Hauteur 11 cm.

• code 046843

29,90 E

NOUVEAU
11 personnages
En résine style bois.
Hauteur 8 cm.
Livré en boîte présentoir.

• code 046850
10

17,00 E

NOËL

Crèches

11 personnages
En résine polychrome.
Hauteur 8 cm.

• code 046831

24,90 E

11 personnages.
En résine polychrome.
Hauteur 5 cm.
Livré en boîte présentoir.

• code 046845

15,90 E
11

NOËL

Cartes Médailles, Ange et Enfant-Jésus
ANGE QUÊTEUR

s

Enfant-Jésus

CARTE MÉDAILLE NOËL
“Sainte Nuit”

En
résine
polychrome.

code 081441

• Haut. 7,5 cm code 046795 5 e

pour crèche de 20
cm environ.

• Haut. 15 cm
code 046796

Lumière de Noël
code 081723

10,50 e

pour crèche de 40
- 45 cm environ.

... LIT DE PAILLE «ÉPI»

En plâtre blanc.
Décor or.
Haut. 35 cm
• code 046291 		

239 z

Étiquettes cadeaux

La Paix

code 081689

Meilleurs vœux
code 081724

L’unité :
12

3,30 €

Il s’adapte parfaitement à nos crèches (taille
à commander en fonction de la taille de votre
crèche)
Taille
code
Prix
s
• 5,5 cm 046332
10,90 e
• 6,5 cm 046333
19,00 e En
• 8,5 cm 046334
27,45 e plâtre.
• 11 cm 046335
37,90 e

Format plié 5,5 x 8 cm
avec fil or en lots de 6

• code 081615 3,90 z

NOËL

Crèches et Nativités
NATIVITÉ
COULEUR
PASTEL

Dim. 7,4 x 11x 2,6 cm

• code 046854
6,00 E

NOUVEAU

MINI CRÈCHE COCCINELLE

CADRE nativité

Dim. 7 x 11 cm.
Imitation bois.
A poser ou à suspendre.

• code 436421

		

4,30 z

Nativité dans aile d’ainge
Hauteur 6 cm
Boite 2

Coffret velours, haut. +/- 6 cm 5 sujets façon
étain, haut. 2 cm.

• 046855							

3,00 €

• code 046517

			

6z
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NOËL

Anges pour l’intérieur

Ange en résine magnetique.

Hauteur 5 cm.
Série de 2

• 046857

NOUVEAU

			

Ange en résine 2 musicien.

6,00 €

Hauteur 4 cm.
Série de 4

NOUVEAU

• 046858 							5,40 €

Ange avec bougie

Ange en résine décoré avec l’arbre de vie.

NOUVEAU
Hauteur 16 cm.
Livré en boîte

• 046856
14

Hauteur 5,9 cm
Série de 4

6,80 €

• 046859

NOUVEAU

									

11,20 €

NOËL

Anges pour l’intérieur

Ange en résine avec ailes dorées.

Ange en verre.

Hauteur 3,9 cm.
Série de 4 anges assortie

• 046860

							

Ange en résine

11,40 €
NOUVEAU

Robe lumière tournant.
LED Ø 8, cm
Série de 3 anges

• 046862

6,00 €

Ange en verre.

Robe sablé avec étoiles dorées
Hauteur 4,5 cm
Série de 6 anges

Couche dans coquille d’aile
avec perle avec LED (pile inclus)
Hauteur 10 cm.
Série de 2 anges

• 046863				

23,00 €

• 046861 					

13,80 €
15

NOËL

Décoration : encens,
brûle-encens, bougies et accessoires

BRÛLE-ENCENS

ENCENS ET CHARBON
PRIX EN BAISSE
sur certaines essences

100 g.

ENCENS DE NAZARETH
Rose et Ambre.

4e

Noir et Or.

460349

460194

460351

460193

460348

460195

460343

460318

460344

ENCENS DES ROIS MAGES 4 e
Mélange multicolore.

• code 438170

Sable.

Sable et bleu.

ENCENS GREC naturel

BRÛLE-ENCENS

Parfumé à la rose.

En laiton ciselé,

ENCENS GREC naturel

haut. 10 cm,

Parfumé au jasmin.

avec grille

BOUGIE
DE NOëL

Coloris vert
Haut. 16 cm

Ø 5,5 cm

• code 438127
4,95 E

4e

ENCENS LOURDES

17,50 E

• code 438181
10,60 e

4e

ENCENS BENJOIN

Haut. 8,5 cm - Ø 8 cm avec grille pour
une meilleure combustion

Le paquet de 15 batonnets de 30 cm

3,50 e – 10 %
3,15 z
St Benoît . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460380
St Joseph  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460381
St Antoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460379
Ange gardien  . . . . . . . . . . . . . . . 460374
Marie qui défait les noeuds . . . . . 460375
St Expedit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460376
Vierge Miraculeuse . . . . . . . . . . . 460377

ENCENS DE LA VIERGE
Sable.

CHARBON pour allumage d’encens : code 460112

20 e
39 e

460353

460357

460356

460319

460345

460328

460347

460335

460342

460336

460350

460320

460352

6e

4 e

ENCENS JÉRUSALEM

20 e

460303

4e

ENCENS ST MICHEL

29 e

460346

4e

Mélange multicolore.

ENCENS NATUREL

6e

29 e

460302

4e

ENCENS MARIE QUI
DÉFAIT LES NŒUDS
ENCENS BETHLEEM

29 e

460192

4e

ENCENS PONTIFICAL

le kg.

4 e
6 e

le rouleau de 10 pastilles

39 e

29 e

20 e
20 e
20 e
29 e
29 e

2,60 E

BOUGEOIR en laiton doré

s

BOUGIES

en cire liturgique parfumée à l’encens
H. 10 cm - Ø 5 cm code 438033 5,90 E
H. 20 cm - Ø 5 cm code 438034 10,90 E
H. 30 cm - Ø 5 cm code 438035 15,90 E
Non photographiée :

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

Accessoires :

Ø intérieur 8 cm

•code 438007 29 E
16

:
RAT DE CAVE SPIRALE

pour allumer vos cierges

2,50 m de mèche code 438084

2,80 E

PINCE À CHARBON

Métal argenté, h.12 cm
code 460371 7, 20 e

NOËL

Toiles effet peinture

Triptyques
Anges

L’unité 8 E
Format 18 x 26 cm.

En polymère, effet bois, dim.
12 x 8 cm.
• code 436430

s

Bougie sérigraphiée

Ciergerie - idées-Cadeaux

6,25 E

Calice JHS

• code 438194

9,90 E

Bougie de baptême

s

Sous coffret 7 x 15 cm.

En polymère, motif plaqué
argent
dim. 12 x 7,8 cm.
• code 436424

Marie qui défait les nœuds
• code 435438

Bougie enfant

Icônes

9,90 E

avec certificat
d’authenticité

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

5 cm
Hauteur 20 cm

Ø

NOUVEAU

• code 438197
10,00 €

Lourdes

• code 435439

Bougie adulte

ND de la paix

Format 14 x 19 cm.
• code 436406

49,90 E

5 cm
Hauteur 20 cm

Ø

51,90 E

Chevalet

NOUVEAU

• code 438198
10,00 €

Sainte famille

Format 14 x 19 cm.
• code 436388

St joseph

fatima

• code 435440

Format 14 x 17 cm.
• code 436383

39,90 E

Bois massif
largeur à la
base 22 cm
x H 38 cm
code
436115

26 E

17

NOËL

Idées-cadeaux
Cadres

Bénitiers

Vierge et enfant

ANGE

En albaster, haut. 24 cm
• code 434064 24,90 E

Sainte Famille

VIERGE
MIRACULEUSE

9,90 E

15,20 E

En céramique,
haut. 15 cm
• code 434065

sainte famille

Peinture sur verre
spatulé.
Format 13 x 18 cm.
• code 435444 18 E

En albâtre blanc,
haut. 11 cm.
• code 434063

s

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 e

Apparition de Fatima

Apparition
de Lourdes

Sainte Famille

Vierge Miraculeuse

Cadre doré, ft 27 x 32 cm
• code 435375 24,90 E

s

Christ miséricordieux

Format 13,5 x 18,5 cm.
Cadre en bois bleu ou beige
à poser ou à suspendre.
Motif bronze émaillé sur
cuir véritable. Fabrication artisanale française.
(Coloris à préciser lors
de votre commande).
• code 435397 59 E

435380

sacré-cŒur

Encadrement dorure
à la feuille d’or.
Format
27 x 32 cm.
• code 435445

435383

24,90 E

Cadre «Que Dieu bénisse»

18

Format 18 x 23 cm
• code 435211 24,90 E

s

435385

435384

NOËL

Idées-cadeaux :
Orfèvreie d’autel, bijouterie en or

Orfèvrerie d’autel
Modèles livrés sous pochettesac en tissu doux

 Mini-Nécessaire

pour prêtre –
messe / sacrement
des malades

Écrin 9 x 15 x 3,5 cm
comprenant boîte à
hosties,
boîte aux huiles, crucifix, goupillon, miniétole, mini-corporal,
manuterge.

• code 460140
124 €

Calice
métal doré

Ciboire Doré

H. 13 cm, Ø 6,5 cm
400377 68,80 E
Calice
et
ciboire
en
laiton
plaqués nickel, finition dorée,
pieds sculptés grappes de raisin :

Calice - code 400374 339,90 E
H. 19,5 cm, Ø coupe 10 cm.

Ciboire - code 400373 354,90 E
H. 17 cm, Ø coupe 12 cm.

H. 10,5 cm,
Ø 6,5 cm
438158 89,20 E

Patène Dorée

Ostensoir Doré

• Ø 11 cm, poids 58 g

code 400416

• Ø 14 cm, poids 110 g

H. 16 cm, Ø 7 cm

199,90 E

Or véritable 18 carats 750 / 1000e

code 400431

39,00 E

code 400432

49,50 E

(Poids donné à titre indicatif)

Attention : Forte augmentation du cours de l’or. Les tarifs sont indicatifs et revus au jour le jour. Veuillez nous consulter avant de passer commande.

Médaille Miraculeuse
code 400156 149 E
Or 19 mm 9 carats, 2,34 g,
avec bordure.
Or jaune poli,
19 mm,
18 carats,
3,40 g,
avec bordure
• code 400158

309 E

Chaînettes
A assortir avec notre gamme de médailles en or.

Maille Gourmette diamantée
code 419040 - 4,4 g - l. 45 cm - maille 0,16 cm

CROIX OR
AVEC CHRIST
Haut. 21 mm,
0,72 g. Or
750/1000e.

code 400487

Maille Forçat diamantée

code 420345

139 E

code 419038 - 3,90 g - l. 45 cm - maille 0,16 cm 339 E
code 419039 - 4,40 g - l. 45 cm - maille 0,17 cm 389 E
code 419060 - 5,40 g - l. 50 cm - maille 0,17 cm 419 E
4,36 g
code 419061 - 7,60 g - l. 50 cm - maille 0,21 cm 539 E
3,30 g
code 419064 - 3 g or 9 carats - l. 50 cm - maille
2,42 g
0,16 cm
149 E
1,82 g
Sur commande ferme
1,44 g

Médailles miraculeuses

sans bordure
• 400228 489 e
• 400229 399 e
• 400264 299 e
• 400252 269 e
• 400253 229 e

229 E

21 mm 19 mm 17 mm 15 mm 13 mm -

Scapulaire

Or 18 carats, Ø 17 mm, 3 gr,
finition doré mat, gravure
possible au revers.

389 E

SAINT BENOIT
classique

Ø 18 mm, 3,80 gr

code 400278

589 E

VIERGE MARIE

code 400466

229 E

17 mm, or poli, 18 carats, bord poli

CROIX TUILÉE

code 420347

55 E

13 mm, or 18 carats, 0,25 gr.
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NOËL
s

vierge à l’enfant

VIERGE
MIRACULEUSE

s

Idées-cadeaux : Statues
pour intérieur
et extérieur

vierge
de medjugorje
En résine polychrome,
hauteur 30 cm.
code 450477

En résine peinte.

• code 450245

17,90 E

Hauteur 30 cm

56,00 E

Résine Polychrome
Haut. 30 cm,
code 450419

42,90 E

vierge à l’enfant

s

CK
STO ITÉ
LIM

N.D. DE FATIMA
codes
450166
450200

en résine polychrome,
hauteur 23 cm.

N.D. DE Lourdes
Résine peinte.
Pour intérieur
et extérieur.

• haut. 60 cm
code 450426

s

203,90 e

Résine ton ivoire,
hauteur 19 cm
code 450232

27,90 E

20

PVC
polychrome,
hauteur
17 cm.
code 450164

16,90 E

En résine polychrome,
peinte à la main, couronnée :
• Haut.17 cm - code 450166 6,90 E
• Haut. 44 cm - code 450200 39,90 E
Phosphorescente :
• Haut. 17 cm code 450167 5,90 E

s

code
450167

N. D. du
MONT CARMEL
code 450348 49 E

NOËL
s

Idées-cadeaux : Statues

Christ-roi

Haut. 15 cm,

en plâtre de
s y n t h è s e
extradur,
code

450431

54,90 E

Enfant-Jésus

s

de prague

• Haut. 30 cm,
en résine
code
450448

25 E

SAINT MICHEL
Haut. 30 cm,
en résine
peinte à la main

code 450457 24 E

SAINT GABRIEL

Haut. 20 cm
en résine polychrome
peinte à la main
code 450468 20 E

Saint Raphaël

Haut. 20 cm.
En résine
polychrome
peinte à la main - code
450465 19 E

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

s

ANGE
GARDIEN

En Hydracal*,
hauteur 15 cm
code 450405

s

39,50 E

Sainte Anne

Haut.20 cm
en résine polychrome,
code 450466

20 E

Sainte Véronique

Haut.15 cm
en résine polychrome,
peinte à la main
code 450470 11 E

Sainte Famille

En Hydracal*,
H.20 cm, Blanc,
décor or
code 450432

48,90 E
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NOËL

Idées-cadeaux : Statues, Triptyques

MARIE ENFANT
11 E

• code 450447

SAINT JOSEPH

Sacré-cœur
de Paray-le-monial

en hydracal*,
haut. 20 cm, blanc, décor or
• code 450433 44 E

Hauteur 20 cm en
résine polychrome
peinte à la main
SAINT JOSEPH • code 450467 20 E

en résine polychrome,
haut. 15 cm,
• code 450162

Longueur 10 cm
• code 450461 22 E
Longueur 20 cm
En résine.
Copie de la statue
de cire originale.

SAINT GEORGES
En résine peinte à la main
haut. 20 cm. Ft 11 x 5,3 x 6 cm.
• code 450450

16,90 E

Triptyques en bois

29,90 E

ANGE Gardien

t

SACRÉ-CŒUR
BÉNISSANT

Saint pérégrin
Guérisseur du cancer

code 450321
34,90 E

29,90 E

Résine polychrome,
haut. 16 cm

22

Résine, ton bois
haut. 19 cm
• code 450261

Imitation bois,
dim. ouvert 12 x 10 cm,
dim. fermé 6 x 10 cm
• code 436400 6,90 E

t

Vierge Miraculeuse

Imitation bois,
dim. ouvert 12 x 10 cm,
dim. fermé 6 x 10 cm
• code 436418 6,90 E

NOËL

Agendas, Calendriers

X

NOUVEAU

Agenda
liturgique 2022 année c
Disponible au choix en vert
ou marron clair. Un des
agendas les plus complets.
Retrouvez chaque jour vos
rendez-vous et vos notes, les
références liturgiques et les
fêtes ainsi que deux citations
par semaine, le tout dans un
format poche très pratique.
Format 8,5 x 12 cm. 256 pages.
Impression deux couleurs.
• code 081874 coloris
12,50 E
lavande
• code 081875 coloris mar12,50 E
ron clair

Agenda 2022 liberté

Pour rester organisé.
Agenda
complet
de type « ministre »
avec espace de notes
agrémenté
chaque
semaine d’une belle
photo accompagnée
d’une citation biblique
choisie. Une double-page par
semaine. Format 14,5 x 21 cm.
144 pages, reliure à spirales.
• code 081873
calendrier

10,90 E

2022 familial catholique

S’informer en un coup d’œil. Calendrier
mural à la fois
liturgique (à partir du premier
dimanche
de
l’avent) selon le
rite romain en
forme ordinaire
et extraordinaire
et familial, ce calendrier permet d’accéder aux informations telles que les
temps liturgiques, les fêtes (civiles
et religieuses) ou les vacances en un
coup d’oeil. Il y est possible de noter
rendez-vous et événements. Format
ouvert 21 x 29,7 cm. Format fermé 14,8
x 21 cm. Impression recto-verso.
• code 081871

2E

calendrier 2022
au coeur du jour
une parole

Pour bien commencer
la journée. Ce calendrier
propose chaque jour une
notice biographique du
saint du jour, un rappel
des événements historiques marquants et
une ou deux paroles
d’auteurs
classiques
et contemporains à méditer. Pour s’inspirer toute l’année ! Format 12 x 13,5 cm.
392 pages, reliure à spirales.
• code 081876
11,50 E

Calendrier 2022
saint paul
L’agenda pour la méditation de la Parole. À
emporter partout avec
soi grâce à son format
poche, cet agenda désormais incontournable offre chaque jour
les références liturgiques et la Parole
à méditer seul, en famille ou en communauté. Format poche 10 x 14,7 cm.
762 pages.

• code 081877

7,90 E

Calendrier liturgique 2022
année c
À
glisser
dans
votre missel. Ce
petit calendrier de
16 pages
donne
toutes les indications
pour les lectures
bibliques de chaque
jour de l’année, les
couleurs liturgiques,
les indications pour
la célébration de l’office et les intentions
de l’Apostolat dans la prière. Format
8,5 x 15 cm. 16 pages couleur. Agrafé.

• code 081872

1,25 E

Jardiner avec la lune 2022
Biodynamique

Le plus complet de tous
les calendriers lunaires. Sa
particularité ? Il est à la fois
lunaire et planétaire, basé sur
les «jours feuilles-fleurs-fruitsracines» et est un condensé de conseils pratiques. Il
indique : les jours favorables
pour tous les travaux de la terre au jour le
jour, l’agriculture, la viticulture, la forêt et
l’apiculture ; les rythmes cosmiques (positions de la lune et des planètes), les tendances
météorologiques mois par mois à adapter région
par région ; des préparations naturelles pour
soigner la terre. Ses concepts sont reconnus et utilisés depuis plus de 50 ans par les agriculteurs et viticulteurs biodynamistes et par les jardiniers. Grâce
à lui, vous serez assuré de produire des fruits et
légumes de qualité, riches en éléments nutritifs,
en goût et en forces vitales. Format 17 x 23 cm 118 pages - couverture à rabat - broché.

•

code

252104

12,90 E

CALENDRIER PERPÉTUEL
ANNIVERSAIRE
Il a fait peau neuve
et il est toujours d’actualité ! Reportez-y
les anniversaires et
fêtes de votre entourage afin de ne rien
oublier ! Ce calendrier
perpétuel est agrémenté de nouvelles très belles photos couleurs dans lesquelles ont été insérés des
textes bibliques choisis. Ft 21,5 x 19 cm
- 28 pages cartonnées. Reliure spirale. A
poser ou à suspendre.
7,40 E
• code 081838
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TOTAL DE LA COMMANDE

Frais de port et emballage :

hors abonnement au Sourire de Marie

• France métropolitaine

PORT : voir ci-contre

q La Poste forfait colissimo : (livraison sous 48 h à 72 h)...................... 6,90 F
q Mondial Relay : (délai 3 à 6 jours ouvrés) sans assurance :................ 4,50 F

avion : port réel facturé
ABONNEMENT SOURIRE DE MARIE

Obligatoire : Adresse du point-relais à préciser, voir ci-dessous.

• Europe et étranger
q Lettre Internationale........................................................ 7,50 F
q Colissimo international (UE et Suisse)..........................13,00 F
q Australie, Canada, Etats-Unis.........................................23,00 F

code 07000

Le N° : 4,40 e

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

SOUTIEN aux ÉDITIONS RÉSIAC

mon don pour soutenir la maison d’éditions et la revue

q Mondial Relay : (à votre domicile sauf Suisse) sans assurance :........ 9,00 F

q DOM-TOM : Colissimo OM : Le port sera facturé.

Port

Mondial Relay : q avec assurance indemnisation jusqu’à 275 e :.+ 5,00 F par colis.

TOTAL À PAYER

Joindre votre règlement à la commande :
Acompte versé (expéditions par avion)
Le solde devra être réglé à réception de facture

Livraison par Mondial Relay nous préciser impérativement

Votre Tél. Fixe et/ou Portable :
Votre e-mail :
@
Nom et adresse du commerce :
(lieu de retrait de votre colis)

N° client		
Date de ma commande

N° tél.

(Ex. : Pressing - 53150 Montsûrs)

Signature :

R.C. LAVAL 69 A 152

Nom, prénom, adresse complète :

