
2021

BIBLES & MISSELS 
ENFANTS ET ADULTES

B.P 6 – F 53150 MONTSÛRS – Tél. 02 43 01 01 26
site : www.resiac.fr – mail : contact@resiac.fr



VOS CADEAUX

SOMMAIRE

JEUNESSE ADULTES EN COMPLÉMENT
03-08 Bibles
09 Missels

10-11 Maria Valtorta
12-20 Bibles
21-25 Missels

26-27 DVD
28-29 Jeux de société

Chers amis et bienfaiteurs des éditions Résiac, vous trouverez dans ce 
nouveau catalogue Bibles et Missels une vaste sélection de supports 
pour la lecture de la Parole et le suivi des offices… En nous réservant vos 
commandes, vous nous permettez de continuer d’exister et nous nous 
ferons une joie de vous offrir* :

Pour toute commande dans ce catalogue, une sélection d’images prière 
couleur et la brochure Marie et Pierre à la lumière de l’Écriture et de la 
Tradition.

Pour toute commande d’un minimum de 35 euros d’achat, hors Sourire 
de Marie, le Florilège du recueil des lettres du Padre Pio.

Pour toute commande d’un minimum de 55 euros d’achats, hors Sourire 
de Marie, une icône signée Les Clémences.

Pour toute commande d’un minimum de 70 euros d’achats, hors Sourire 
de Marie, l’icône et les frais de port gratuits. 

*Dans la limite des stocks disponibles. Si le stock est épuisé, les éditions Résiac 
se réservent le droit de le remplacer par un article de leur choix.
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MA PREMIÈRE HISTOIRE DE JÉSUS
Un livre sonore pour raconter l’histoire de Jésus aux touts-petits. 
Avec de belles illustrations et une sélection des plus beaux 
chants chrétiens. Format 15,5 x 15,5 cm - 12 pages. Tout carton, 
coins ronds, 5 puces sonores.

Illustrations de Virginie Noé – code 310133 9,95 E

DIEU A CRÉÉ LE MONDE
Un livre en tissu pour une pre-
mière découverte de la Création. 
La première page crisse sous les 
doigts et la dernière a un petit 
miroir rond. Fermeture à l’aide 
d’un scratch. Ft 15 x 15 cm. 4 p.

code 310129 8,90 E

BIBLE IMAGÉE (LA)
Des histoires fascinantes, 
des personnages inou-
bliables, des miracles 
choisis avec soin, les-
quels prennent vie grâce 
à de belles illustrations 
colorées. Texte simple, 
adapté aux jeunes lec-
teurs. Une très belle 
Bible ! Ft 17,5 x 22,5 cm 
196 p . Relié, couverture 
mousse.

Récits adaptés par C. 
Thorne – Illustrations 
de G. Guile 
code 300878 17,90 E

PETITE BIBLE DES 
GRANDS (LA)
Une belle Bible contenant 
les 40 histoires du Nou-
veau et de l’Ancien Tes-
tament les plus aimées 
et les plus connues. De 
belles illustrations colo-
rées en font un livre par-
fait pour une première 
approche de la Bible. 
Format 16 x 23,5 cm. 96 
pages illustrées, reliure 
rigide matelassée.

code 300934 10,90 E

MON IMAGIER 
DE LA BIBLE
Pour l’éveil à la foi des 
tout-petits grâce à 80 
grandes scènes et 300 
vignettes, de la Genèse 
aux Épîtres. Illustrations 
inédites de Maïte Roche. 
Format 17,5 x 19 cm. 
96 pages. Tout carton, 
relié cousu, couverture 
mousse.

Maïte Roche 
code 310103 13,90 E

Nouveau !

Bibles
JEUNESSE
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4-6 ans

      MA PETITE BIBLE
125 récits aux textes simples parcourant la Bible, de la Genèse à 
l’Apocalypse. À la fin de chaque histoire, une question pour réflé-
chir. Format 14 x 17 cm. 258 pages, reliure cartonnée.

Kenneth N. Taylor – code 198398 16 E

IMAGERIE DE LA BIBLE (L’)
Nouvelle édition avec 10 pages interactives. Découverte de l’Ancien 
et du Nouveau Testament par l’image avec un texte court et simple. 
En téléchargeant l’application gratuite, les pages de fin s’animent 
pour apprendre plus. Éducatif et ludique. Ft 18,5 x 23 cm. 128 p.

Émilie Beaumont – code 198475 11,95 E

MES PLUS BELLES HISTOIRES BIBLIQUES
Les plus célèbres récits de la Bible reformulés simplement et 
magnifiquement illustrés. Format 13,5 x 17 cm. 216 pages, couver-
ture mousse, vernis sélectif.

Juliet David - Illustrations de Mikki Butterley – code 300884 15,90 E

MAÏTÉ ROCHE
BELLE HISTOIRE DE JÉSUS (LA)
La vie de Jésus, de l’Annonciation à la Pentecôte. Superbes 
illustrations pleines de tendresse et de sensibilité. Un texte clair, 
concis et fidèle à ses sources. Un livre de référence pour les 
enfants de début de catéchèse et de première communion. 
Format 22 x 25 cm. 64 pages. Couverture couleurs mousse. Relié.

code 198345 16,50 E

BELLE HISTOIRE 
DE LA BIBLE (LA)
Plus de 70 épisodes de la Bible 
racontés et illustrés par Maité 
Roche. Format 22 x 25 cm - 128 p. 
Couv. mousse avec fer à dorer.

       code 198376 17 E

BELLE HISTOIRE DE MARIE (LA)
L’histoire de la Vierge Marie à travers tous les grands épisodes de 
l’Évangile où elle est présente.
Format 22 x 25 cm. 48 pages. Couverture mousse.

code 198386 14,90 E

Bibles
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6-7 ans

DICO JUNIOR DE LA BIBLE
Ni encyclopédie, ni catéchisme, ce dictionnaire de plus de 150 
mots expliqués sera une aide bienvenue pour les parents ou les 
enseignants souhaitant répondre aux questions comme : « C'est 
quoi l'âme ? Et pourquoi Dieu demande-t-il des sacrifices ? Et c'est 
où le Ciel ?… » Des  cartes complètent cet ouvrage simple et facile 
à consulter. Format 12 x 18 cm - 96 pages.

Daniel Poujol – code 196107 9,50 E

HISTOIRE SAINTE EN IMAGES (L’)
L’Ancien et le Nouveau Testament racontés en 60 « leçons », le tout 
illustré de dessins à la plume. Texte établi selon la Tradition, appor-
tant les notions essentielles de la Bible. Cartonné format 20,5 x 
27,5 - 126 p. Jeunes et familles.

code 198109 12 E

BIBLE À COLORIER
De la création racontée dans le livre de la Genèse jusqu’à 
la conversion de Paul dans le livre des Actes des Apôtres 
et la prédication de l’Évangile dans le bassin méditerra-
néen, 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 figure sur 
la page de gauche et le coloriage, sur la page de droite 
lui fait face. Dès 7 ans. Format 21 x 29,7 cm - 192 pages.

Texte de Anne de Vries, illustrations de Christophe Verdenal – code 198403 14 E

DÉCOUVRIR LA BIBLE EN COLORIANT
COLLECTION DÉCOUVRIR LA BIBLE EN COLORIANT
Une série d’albums à colorier qui permettra aux enfants d’explorer la Bible. Ils s’amu-
seront 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. Chaque 
album : format 21 x 29,7 cm – 32 pages. Broché.

Disponibles :
• L’ANCIEN TESTAMENT

code 198323 3 E

• LE NOUVEAU TESTAMENT

code 198324 3 E

• LES MIRACLES DE JÉSUS

code 198367 3 E

Bibles
JEUNESSE
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6-7 ans

LA COMTESSE DE SÉGUR

VIE DE JÉSUS (LA)
Extrait de l’œuvre célèbre de la Comtesse de Ségur intitulée “L’Évan-
gile d’une grand-mère” (code 198310, 29,90 E), ce livre contient les 
principaux faits de la vie de Jésus : ses miracles, sa passion et sa 
mort. Cet ouvrage n’est pas un conte mais un merveilleux caté-
chisme qui saura toucher le cœur des enfants et les ouvrir à l’amour 
de Dieu ! Format 14,5 x 20 cm. 256 pages.

racontée aux enfants par la Comtesse de Ségur – code 198338 12 E

BIBLE (LA)
racontée par la Comtesse de Ségur
Version sonore en  3 CD audio :

Chaque CD : 14,90 E

• code 066084 - Ancien Testament – durée : 60 mn

• code 066085 - Nouveau Testament – durée : 61 mn

• code 066086 - Acte des Apôtres – durée : 54 mn

L’œuvre de la Comtesse de Ségur « La Bible 
d’une grand-mère » réalisée en version sonore (3 

CD audio), animée par dix voix et illustrée d’une quarantaine de 
morceaux de musique classique.

      VIE DE JÉSUS (LA)
Collection J’ai reçu Jésus
Textes de Sophie Piper traduits par Charlotte Grossetête 
Illustrations d’Angelo Ruta

Une vie de Jésus, de l’Annonciation à la Pentecôte. Format 14 x 
17 cm. 128 pages, couverture cartonnée reliée avec signet, joli-
ment illustrée de dorures.

code 198438 12,90 E

BIBLE POUR ENFANTS (LA)
114 récits du Nouveau Testament tirés de la Bible Parole de Vie, 
avec de magnifiques illustrations couleurs de José Pérez Mon-
tero. Sur chaque double-page, un personnage ou un objet a été 
retiré. L’enfant est invité à trouver la pièce manquante parmi les 
stickers proposés en fin de volume. Un moyen original pour lui de 
s’appropier le Nouveau Testament. 192 pages, 14 pages de stickers 
(plus de 120 stickers). Reliure rigide. Format 16 x 24 cm.

code 198449 17,85 E

Bibles
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8-12 ans

TRÉSORS DE LA BIBLE (LES)
Du Jardin d’Eden à la 
mort du roi Salomon, la 
Bible s’écrit comme un 
roman. Les principaux 
épisodes de l’Ancien 
Testament sont racon-
tés à travers les quinze 
personnages bibliques 
les plus célèbres.
À partir de 11 ans.

Format 10,5 x 17,5 cm - 240 pages.

Michèle Kahn – code 198297 6 E

4 ÉVANGILES (LES)
Pères Bernard 
et Louis Hurault

Une présentation iné-
dite des Évangiles : en 
page de droite, le texte 
intégral ; en page de 
gauche, les passages 
les plus significatifs 

des autres livres bibliques. Un livre par-
ticulièrement adapté à des jeunes pour 
se familiariser avec la Parole de Dieu. 
Édition brochée. Ft 12,6 x 18,8 cm. 448 p.

code 198319 10,90 E

BIBLE (LA) – COFFRET ANCIEN 
ET NOUVEAU TESTAMENT

Collectif

Un magnifique cof-
fret doré constitué 
de deux livres, l’An-
cien et le Nouveau 
Testament. Avec des 
mots simples, les 
auteurs ont choisi des 
passages « incontour-

nables » et des textes moins connus, pour 
offrir une vision globale des livres bibliques. 
Ft 14,4 x 19,6 cm - 224 p. chaque tome. À 
partir de 8 ans.

code 198430 19,90 E

BIBLE (LA)
Un trésor dans mon cœur
Raconté par Lois Rock 
Illustré par Alida Massari

20 histoires de la 
Bible choisies dans 
l’Ancien et le Nou-
veau Testament, intro-
duites par un verset 
et accompagnées 
de prières ou de 
psaumes. Une lec-

ture naturellement méditative avec de 
belles illustrations couleurs. Ft 20,5 x 22 
cm. 128 p. Couverture cartonnée reliée.

code 198474 17 E

SUR LES PAS DU SEIGNEUR JÉSUS
Découvrir les Évangiles 
Madeleine Russocka

Une passionnante lecture expliquée et 
commen tée des quatre Évangiles. Grâce 

au talent de péda-
gogue reconnu de l’au-
teur, les enfants décou-
vriront le Seigneur à 
travers des textes mis 
à leur portée. Ft 16 x 24 
cm. 312 p. À partir de 
7-8 ans.

code 198482 22 E

BIBLE ILLUSTRÉE 
POUR LES ENFANTS (LA)

Les magnifiques illus-
trations insérées dans 
les textes de l’Ancien 
et du Nouveau Tes-
tament,  réécrit pour 
les plus jeunes lec-
teurs, les rendent très 
attrayants. Ft 14 x 17 
cm. 320 p. illustrées.

code 300932 9,95 E

Bibles
JEUNESSE
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      COLLECTION LA VIE DE JÉSUS
Maria Valtorta – Adaptation de Luc Borza – Illustrations de Léo

Adaptation de l’œuvre de Maria Valtorta « L’Évangile tel qu’il m’a été révélé » 
pour les enfants, à partir de 9 ans.

Chaque volume : format 12,5 x 18 cm, l’unité : 6,50 E

TOMES CODES TITRES

1 198451 L’étoile du matin

2 198452 La Nativité

3 198453 Le Fils du charpentier

4 198454 Les Premiers Disciples

5 198460 À travers la Judée

6 198463 Un signe de contradiction

7 198464 La Belle-Eau

8 198465 Les Béatitudes

9 198466 Autour du lac

10 198471 Notre Père

11 198472 Premières missions

12 198473 La brebis perdue

13 198476 Sintica

14 198479 Deux par deux

15 198483 Qui est mon prochain ?

16 198484 Vers un exil

17 198486 Au-delà d’Israël Nouveau !
18 198487 Le Pain de vie Nouveau !

Bibles
JE
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MON PETIT MISSEL
Un premier missel pour suivre la messe comme 
les grands, avec les paroles les plus importantes 
prononcées par le prêtre et les réponses de 
l’assemblée, des petits commentaires explicatifs et de grandes 
images pour se repérer. Textes spécialement adaptés pour 
faire compren dre la liturgie de l’intérieur. Format 16 x 16 cm. 
48 pages - couverture mousse. Pour les 4-7 ans.

Maïté Roche – code 197345 8,50 E

PETIT TARCISIUS (LE) Missel des enfants
Les moines de Fontgombault ont élaboré un missel d’enfant pour 
la messe selon la forme extraordinaire, destiné aux 4-7 ans, avec 
plus de 57 magnifiques dessins de Joëlle d’Abbadie. Ces illustra-
tions qui suivent le déroulement de la messe vont permettre à l’en-
fant de deviner le monde invisible qui l’entoure afin de le rendre 
plus attentif aux rites de la célébration et le faire grandir dans sa vie 
spirituelle. Une véritable catéchèse. Contient uniquement l’ordinaire 
de la messe et quelques prières élémentaires. Ft 12,5 x 17 cm - 76 p.

Moines de Fontgombault – code 197515 10 E

PETITS À LA MESSE (LES)
LITURGIE DE LA TRADITION

Joëlle d’Abbadie

Le missel des petits 
(code 260121) dans 
sa version « liturgie de 
la Tradition » suivant 
l’indult. Imprimatur & 
Nihil obstat 1993 - For-
mat 11 x 16,5 cm - 64 
pages.

code 260407 10 E

MISSEL POUR TOUT-PETIT
Mechtilde Savigny

Un missel doté de 
délicieuses illustra-
tions destiné aux 
petites mains (dès 1 
an) avec ses pages 
en carton fort et ses 
coins arrondis. Des 

phrases bien choisies pour expliquer 
l’essentiel sur l’Eucharistie. Ft 16 x 19 cm 
- 12 p. cartonnées pelliculées couleurs.

code 197501 11 E

MISSEL DE MA COMMUNION (LE)
Textes AELF 
Illustrations d’Emilie 
Vansolsem

Le texte intégral de la 
messe, avec les 2 prin-
cipales prières eucha-
ristiques complètes et 
des encadrés pour bien 

comprendre. Ft 14 x 17 cm. 96 p. couverture 
cartonnée reliée, signet.

code 197473 11,90 E

JE SERS LA MESSE : PETIT 
GUIDE DU SERVANT D’AUTEL

Sophie de Mullenheim

Guide pratique et 
spirituel pour aider 
les enfants à servir la 
messe, avec de belles 
illustrations éclairant 
chaque étape et 
chaque tâche. Ft 15 x 

18 cm. 64 p. Dès 6 ans.

code 260657 11,90 E Nouveau !

JEUNESSE
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       ÉVANGILE TEL QU’IL M’A ÉTÉ RÉVÉLÉ SIMPLIFIÉ (L’)
       Réécriture par Valérie Arroyo et Julien Vincent

       Dialogues authentiques, descriptions et discours 
       réduits, notes ajoutées pour bien situer les lieux cor-
respondant aux scènes décrites par Maria Valtorta. Transcription 
dynamique et fidèle de l’œuvre originale autorisée par la Fon-
dation Valtorta. Idéal pour les adolescents qui ont ainsi à leur 
portée une chronique passionnante et spirituelle.

Chaque volume, l’unité 13 E

TOMES CODES TITRES

1 200966 La vie de Marie et la naissance de Jésus

2 200967 Les premiers miracles et guérisons de Jésus

3 200968 Jésus instruit ses disciples

4 200969 Les dix commandements

5 200970 Le sermon sur la montagne

6 200971 Il est venu sauver ceux qui étaient perdus

7 200972 Dieu est notre Père du Ciel

8 200973 La conversion de Marie de Magdala

9 200974 Les paraboles de Jésus

10 200975 Les œuvres de miséricorde

11 200976 Les miracles qu’obtiennent la foi et l’espérance

12 200977 Envoi en mission des apôtres à Antioche

13 200978 Le péché de Judas

14 200999 La Transfiguration Nouveau !
15 201000 Le pain du ciel Nouveau !
16 201001 La lèpre des corps et des cœurs Nouveau !
17 201002 Pour conquérir le Royaume Éternel Nouveau !

code 200979 – Les 17 tomes simplifiés : 221,00 E – 5,5 % 208,84 E

COLLECTION ICTUS – BD
Scénario et dialogues de Luc Borza - Dessins de Bruno Martineau

Chaque volume, format 24 x 32 cm, en bandes dessinées cou-
leurs, relié, dès 8 ans et pour toute la famille.

• Tome 1 – code 300877 – FILLE DU TEMPLE (LA) 14,50 E

• Tome 2 – code 300903 – AUBE NOUVELLE (UNE) 15,50 E

• Tome 3 – code 300918 – VIE CACHÉE (LA) 15,50 E

• Tome 4 – code 300933 – VIENS ET SUIS-MOI 15,50 E

Maria 
Valtorta
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ÉVANGILE TEL QU’IL M’A ÉTÉ RÉVÉLÉ (L’)
Nouvelle édition et traduction 2016

Maria Valtorta écrivit de sa main environ 15 000 
pages de cahier de 1943 à 1953 : l’Évangile se 
déroulait comme un film sous ses yeux, dans son intégralité. 
L’œuvre est découpée en 7 parties et est contenue en 
10 tomes de 530 pages environ chacun qui nous permettent 
de suivre toute la vie de Jésus.

Chaque volume, l’unité 23 E

TOMES CODES TITRES

1 200921 La préparation

2 200922 1ère année vie publique

3 200923 2e année vie publique 1

4 200924 2e année vie publique 2

5 200925 3e année 1

6 200926 3e année 2

7 200927 3e année 3

8 200928 Préparation à la passion

9 200929 La passion

10 200930 La glorification

200920 – Les 10 tomes : 232,10 E – 5 % 220,50 E

ÉVANGILE TEL QU’IL M’A ÉTÉ RÉVÉLÉ (L’) – CD
Maria Valtorta

Enfin enregistrée, cette lecture continue de l’œuvre permet de s’en nourrir en voyage 
ou en restant à la maison. Ces CD sont au format spécial MP3. Ils peuvent être lus 
par le lecteur DVD de salon ou tout lecteur CD supportant le format MP3. La collec-
tion totalise une centaine d’heures d’écoute.

CD CODES TEMPS/PRIX

1 065791 12 h 59 – 14 E

2 065792 31 h 06 – 14 E

3 065793 27 h 13 – 14 E

4 065794 29 h 50 – 14 E

5 065795 28 h 20 – 14 E

6 065796 27 h 29 – 14 E

7 065797 30 h 52 – 14 E

8 065798 22 h 16 – 14 E

9 065799 21 h 45 – 14 E

10 065800 18 h 09 – 14 E

Maria 
Valtorta

ADULTES
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       BONNE NOUVELLE 
       SELON JEAN

Alliance biblique 
universelle

Tous les évangiles 
selon saint Jean réper-
toriés dans ce livret ft 
10 x 15 cm - 44 pages.

code 198277 
0,35 E

NOUVEAU TESTAMENT (LE)
COMMENTÉ ET ILLUSTRÉ

Le texte intégral du Nou-
veau Testament est pré-
senté ici dans la version 
dite en français cou-
rant, accessible à tous. 
Les nombreuses notes 
et photos qui l’accom-
pagnent, rendent sa lec-
ture facile et agréable. 
(Traduit du grec en fran-

çais courant). Format 14 x 22,5 cm - 600 p.

code 198362 5,50 E

LES QUATRE ÉVANGILES
Traduction en fran-
çais fondamental

Bernard Bidaut

Un voyage en cou-
leurs au cœur de la vie 
de Jésus ! Textes inté-
graux des quatre Évan-
giles 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. Format 12,5 x 19 cm - 528 pages.

code 198382 9,15 E

BIBLE EXPLIQUÉE (LA)
avec les livres deutérocanoniques

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

code 198450 
32 E

BIBLE CRAMPON – NOUVELLE ÉDITION
C’est le texte le plus « traditionnel » de la Bible. L’auteur 
s’est rapproché de la Septante 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 Cram-
pon peu de temps avant son décès (1894) donne toutes 
les précisions sur le sens de son travail et de sa traduction. 
Contient un petit dictionnaire du Nouveau testament de 44 
pages placé en fin d’ouvrage. Ft 13 x 20,5 cm, sous étui cou-
leurs - 2080 p. sur papier bible ivoire, avec notes de lecture 

et 14 cartes. Reliure simili-cuir vert foncé avec tranchefile et signet or.

code 198029 49,50 E
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NOUVEAU TESTAMENT (LE) 
D’APRÈS LA BIBLE OSTY
Traduction E. Osty et J. Trinquet

La célèbre traduction du Nouveau Testament par le 
chanoine Osty et J. Trinquet. Elle est réputée pour 
ses qualités littéraires, sa cohérence et sa fidélité aux textes 
originaux. Elle comprend : Les quatre Évangiles, selon Matthieu, 
Marc, Luc et Jean ; Les Actes des Apôtres ; Les Épîtres de 
Paul, Jacques, Pierre, Jean et Jude ; l’Apocalypse de Jean. 
Compact, facile à transporter. Ft fermé : 10,8 x 17,8 cm - 576 p. - 
couverture cartonnée couleurs.

code 198481 11 E

BIBLE DES PEUPLES (LA)
Ft 11 x 15 cm, en skaï sous étui, avec 
notes de lecture, tranche blanche, 1748 
pages.

code 198334 24 E

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 caté-
chèse. 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.

Édition de référence petit format :
• Ft 12,5 x 17 cm – 2100 p. sans étui

code 198434 29,90 E
Couverture cartonnée reliée, sans étui. Tranche blanche.

Édition cadeau, tranche dorée :
• Ft 12,5 x 17 cm – 2100 p. sous étui

code 198435 49 E
Reliure souple bleue, couverture fisca-

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

Édition de référence grand format :
• Ft 17 x 23 cm – 2928 p. sous étui

code 198436 64,90 E
Reluire cuir sous étui cartonné. Tranche blanche.

ADULTES
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CD AUDIO

       BIBLE (LA) TRADUCTION LITURGIQUE COMMENTÉE 
       Traduction AELF Nouveau !

Les chrétiens de langue française disposent désormais d’une 
traduction complète de la Bible réalisée par des équipes de spé-
cialistes en vue d’être proclamée dans la liturgie, mais aussi pour 
être utilisée dans la catéchèse et méditée dans la lecture per-
sonnelle. Pour aider ceux qui cherchent à comprendre davan-
tage, une équipe d’exégètes de la Bible a rédigé des notes 
explicatives permettant d’aller plus loin. Elles s’adressent à tout 
lecteur désireux d’approfondir sa compréhension de la Bible, 
individuellement ou en groupe. On y trouvera toutes les infor-
mations utiles pour mieux comprendre le texte et le savourer. 
Traduction complète et notes explicatives. Ft 25 x 17 cm. 2880 p.

code 198485 59 E

4 ÉVANGILES (LES) 
MATTHIEU, MARC, LUC, JEAN
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 réflexion 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.

code 066192 – CD MP3 20 E

PSAUMES
La prière millénaire des Psaumes, toujours d’actua-
lité, dans la nouvelle traduction liturgique de l’AELF. 
Format poche 9 x 14 cm – impression noire – 150 pages.

code 198457 2 E

NOUVEAU TESTAMENT ET PSAUMES
Les 4 évangiles, les Actes des Apôtres, les épîtres, 
le Livre de l’Apocalypse et la prière millénaire des 
Psaumes, dans la nouvelle traduction liturgique 
de l’AELF. Avec les abréviations des Livres Bibliques. 
Ft poche 9 x 14 cm impression noire – 600 p.

code 198458 4,90 E
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BIBLE DES FAMILLES (LA)
Traduction AELF

Textes de présentation, notes et commentaires, 
cahiers documentaires et Univers de la Bible, 
annexes rédigés par Marie-Noëlle Thabut. 
Illustrations d’Eric Puybaret

La nouvelle traduction de la Bible, dans la version liturgique de 
l’Église catholique. Elle comprend : Ancien testament : un choix 

de récits parmi les plus beaux et les plus marquants, l’intégralité du Nouveau Tes-
tament, des textes d’introduction à chaque Livre, des cahiers documentaires et des 
dossiers « Univers de la Bible » rédigés par Marie-Noëlle Thabut agrémentés d’index 
et de cartes. Une bible complète et facile d’accès, illustrée, pour toute la famille. 
Ft 18 x 23 cm – 1 472 p. Reliée, couverture cartonnée.

code 198462   19,90 E

BIBLE (LA) Ancien et Nouveau Testament
Texte intégral de la Bible de la Vulgate lu par Cyril Deguillen. 
Entre tradition et modernité… une nouvelle approche de 
la Bible dans une version audio de 102 h d’écoute rassem-
blées dans un coffret comportant 10 CD MP3. Découpage 
simple en 1300 séquences courtes suivant la numérotation 
traditionnelle des chapitres.

Le coffret de 10 CD MP 3 – code 065948 49 E

SAINTE BIBLE SELON LA VULGATE (LA)
Bible complète, Ancien et Nouveau Testa-
ments en un seul volume, traduite en fran-
çais, avec des notes par l’Abbé Glaire (1879), 
à partir de la Vulgate (version latine de saint 
Jérôme, la Bible de référence durant tout le 
Moyen-Âge). Seule approuvée après examen 
fait à Rome par la Sacrée Congrégation de 

l’Index. Nouvelle édition (1902) avec introductions, notes 
complémentaires et appendices par l’Abbé Vigouroux. 
Cette Bible est la dernière grande édition française et 
catholique de la Vulgate, et publiée sous le patronage de 
55 évêques francophones. Très belle réédition de la Bible 

complète, illustrée de cartes et 46 tableaux de Gustave Doré. Textes entièrement 
recompo sés en caractères très lisibles (les 4 tomes de l’édition d’origine ont été 
réunis en un seul) sur l’édition de 1902 approuvée par Pie IX (1873). Une magnifique 
réalisation ! 3200 pages, papier bible, reliure skinluxe (fibres de cuir) vert foncé marbré 
(titre or), sous étui rigide couleurs. Tranchefile, 2 signets. Ft 16,5 x 23,7 cm - 3148 p.

code 198274 68 E
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       BIBLE DE JÉRUSALEM (LA) – COLLECTION
TRADUCTION FRANÇAISE DE LA BIBLE DE JÉRUSALEM, RÉVISION 1998
Traduction de l’École Biblique de Jérusalem, révision 1998, reconnue par le Magis-
tère, la communauté des biblistes et des théologiens, comme la bible “de réfé-
rence”. C’est la plus communément admise et lue dans l’Égli se catholique. Elle est 
disponible en plusieurs formats, lisibilité de caractères et reliures :
– sans notes de lecture, avec introductions abrégées de l’édition « Major » :

198356

198467
198351

198469
198470

À « COMPACTES »

Format 15 x 20 cm, papier bible ivoire 2196 pages :  

• code 198469 45 E

reliure skivertex vert , papier bible ivoire

• code 198470 – spéciale « Fêtes de la foi » 49 E
reliure rigide crème, tranche or, papier bible ivoire

À « MAJOR »
Format 19 x 23 cm, 2196 p :

• code 198015 59 E
reliure rigide, toile rouge sous étui.

198057

Poche
Format 9 x 13,5 cm, papier bible, 
2058 pages : reliure vinyle bordeaux, 
sous étui

code 198057 39 E

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

• code 198356 édition brochée 15 E

•  code 198351 reliure cartonnée, 
sans étui 24 E

•  code 198467 reliure rouge, 
sous coffret 49 E

– avec notes de lecture, avec introductions, notes, 
références, tableaux, index et cartes. Bonne lisibilité :

198015
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LA BIBLE DE JÉRUSALEM POUR TOUS
On trouvera ici, abondamment illustrés, les textes 
majeurs de l’Écriture Sainte avec, dans les marges 
droites et gauches, des notices explicatives pour une 
meilleure compréhension du texte sacré. Ft 17,5x25 - 184 pages.

Sodis-Cerf - 198269 15 E

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

code 432016 38,50 E

• pour  Bibles – code 198356 et code 198351 :

Étui format 11 x 17,5 cm 

code 432017 49,90 E

(coloris marron ou noir, livraison selon stocks)

ÉVANGILES (LES)

Coffret de 9 CD
La lecture du texte intégral des quatre évangiles dans la ver-
sion française de la Bible de Jérusalem par : Béatrice Agé-
nin, Jean Davy, Simon Eine (Sociétaire de la Comédie-Fran-
çaise). Enregistrement placé sous la direction de Mgr Jean-
Charles Thomas. Avec un livret de présentation comprenant 
une introduction au texte et un découpage pour repérer 
facilement les chapitres. Durée totale : 9 h 36.

code 065751 49,90 E

PSAUMES
Cette anthologie regroupe pour la première fois en 4 CD 
audio, tous les psaumes composés par le Père Joseph Geli-
neau en 50 ans de ministère. 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 œcumé-
nique du nouveau psautier, sont interprétés par des maî-
trises, des chœurs de séminaires, de paroisses et de monastères. Pour prier seul, en 
famille ou en paroisse (idéal pour les animateurs de liturgie). Durée : CD 1 – 68’48’’ 
– CD2 : 66’56’’ - CD3 - 63’20”- CD4 - 61’.

Joseph Gelineau – Coffret de 4 CD audio – code 065998 29,90 E
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NOUVEAU TESTAMENT (LE)
Broché, Ft 12 x 18 cm - 480 p. Cette édition 2010 comprend de 
nouvelles actualisations des notes et introductions, avec quelques 
corrections de traduction. Elle porte la même exigence de clarté 
de la langue et de fidélité au texte source.

code 198394 8,20 E

       BIBLES TOB – Édition à notes intégrales
Reliure rigide, couverture satin mat grenat sous 
étui. Ft 17 x 24 cm – 2784 p. L’édition 2010 pro-
pose une nouvelle maquette : un volume moins 
épais et donc plus maniable, des intertitres 
plus discrets, des notes plus lisibles, des réfé-
rences marginales clairement rattachées aux 
mots concernés. Le format a été légèrement agrandi, de manière 
à grossir le corps des notes et à les disposer sur 2 colonnes. 
Les ˚ signalent les références marginales (qui deviennent ainsi 
une mini-concordance exploitable) ; les notes (signalées par *) 

sont regroupées par verset, avec indication des mots plus spécialement concernés.

code 198143 65 E

u
 code 198390 : Brochée souple 16,75 E

v
 code 198392 : Reliure rigide, couverture balacron bleu nuit 29,90 E

w
  code 198391 : Reliure semi-rigide, couverture similicuir bordeaux, 

tranche or, sans étui 39,90 E

x
  code 198393 : Reliure semi-rigide, couverture similicuir blanc, 

tranche or, avec étui 42,50 E

xv wu

Éditions à notes essentielles 
Format 12 x 18 cm – 2100 pages
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PSAUTIER (LE)
Version œcuménique, texte 
liturgique : les Psaumes et les 
Cantiques de l’Ancien Testament. 

• code 198395  Ft 11 x 17,5 cm 22E

reliure rigide toile rouge – 384 pages.

• code 198397 Ft 15,5 x 22 cm 35 E
gros caractères, reliure rigide toile beige – 528 p.

BIBLIOGRAMME HISTOIRE DU PEUPLE DE DIEU
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 che-
min des principaux faits qui scellent le message donné par Dieu à 
l’humanité. 2 000 ans de christianisme, c’est l’évocation d’une longue 
histoire où tant d’hommes et de femmes ont pris au sérieux la Parole 
du Christ dans l’Évangile au point d’en faire le sens et le cœur de 

leur existence. Panorama historique. On peut en faire usage de différentes manières : 
il peut être un support pour la catéchèse, une lecture personnelle ou pour la prière litur-
gique. Ft 20,3 x 28,7 cm - 48 p, grande frise chronologique en couleurs. Pour tous publics.

code 198445 18 E

EXPLOREZ LA BIBLE LIVRE PAR LIVRE
La Bible est l’un des ouvrages les plus lus dans le monde entier. Décou-
vrez, livre par livre, les plus grandes histoires bibliques, illustrations, 
cartes et photos, frises chronologiques à l’appui ; le contexte histo-
rique. Un ouvrage indispensable pour comprendre les histoires 
et les enseignements-clés qui structurent aujourd’hui la foi chré-
tienne. Ft 22,5 x 26,5 cm - 160 p, relié, nombreuses illustrations couleur.

Peter Martin – code 198480 16,90 E

CAVALIERS BIBLIQUES
Ces onglets plastifiés autocollants 
à placer dans les marges de votre 
Bible vous permettront d’ouvrir instantanément cette dernière au Livre désiré. Les 
onglets sont imprimés à tous les noms de livres de la Bible, y compris les livres 
deutérocanoniques.

code 198030 – la pochette 9,90 E
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       30 PASSAGES DIFFICILES DE LA BIBLE EXPLIQUÉS
Certains passages de la Bible surprennent, étonnent, scanda-
lisent parfois. En bibliste confirmé, l’auteur étudie 30 extraits sur 
lesquels les lecteurs butent fréquemment et rappelle que la Révé-
lation se situe dans l’histoire. La découverte des diverses façons 
possibles de les lire peut aider à la lecture d’autres passages 
déconcertants du texte biblique. Ft 12,5 x 21 cm - 96 p.

Père Xavier de Chalendar – code 198381 9,90 E

ATLAS DE L’HISTOIRE BIBLIQUE
Construit comme une véritable fresque nar-

rative qui s’étend de la Genèse à l’Apocalypse, cet atlas replace 
les événements bibliques dans leur contexte historique, géogra-
phique et culturel en mettant à profit les dernières découvertes 
fiables des historiens et archéologues. Ft 20,8 x 30,5 cm - 194 p.

code 198446 28 E

DÉCODER ET DÉCOUVRIR LA BIBLE
Ce livre décode la Bible, explique les textes, dévoile le sens des 
paroles et des gestes, démêle le spirituel et le temporel. Il met la 
Bible à la portée de tous, de façon didactique et pédagogique, 
sans jamais lasser. À la manière d’un conteur, l’auteur donne 
envie au lecteur d’aller toujours plus loin. Avec un glossaire 
expliquant les mots bibliques. Format 14,8 x 21 cm - 264 pages.

Jean-Pierre Charvet – code RASIL134 17 E

VIE AUTHENTIQUE DE JÉSUS CHRIST
Jésus a changé la face du monde. On souhaite à la fois le 
connaître et s’en débarrasser. D’où cette Vie de Jésus pas 
comme les autres. Cette vie fera lire intégralement les quatre 
Évangiles, elle est un récit suivi, dans l’ordre chronologique, avec 
des données archéologiques, topographiques, sociales, cultu-
relles, théologiques aussi, avec un éclairage intérieur qui fait 
pénétrer l’intimité de Dieu fait homme. Ft 15,5 x 23,5 cm. 552 p.

René Laurentin – code 198123 30 E

KIT DE SURVIE SPIRITUELLE
Un CD MP3 du ROSAIRE médité AVEC LA BIBLE (durée 114 
mn) et livret de méditation (ft 10,2 x 14,8 cm - 28 p.) un chape-
let en bois d’olivier de Bethléem, longueur 32 cm.

Coffret de prière – code 066244 5 E
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MISSEL ROMAIN D’AUTEL
Sur commande ferme uniquement :

Format 16,5 x 19,5 cm relié, 1088 pages, sans étui. Pour les 
dimanches et fêtes.

code 197395 94,50 E

MISSEL DES DÉFUNTS
Oraisons, salutations, prières eucharis-

tiques pour les funérailles et la liturgie de la messe : préfaces 
et ordinaire (avec portées musicales). Ft 20,1 x 27,9 cm - 194 p.

code 197094 39 E

MISSEL DU DIMANCHE 2021 – Année B avec supplément
Les dimanches et fêtes de l’année. Introduction spirituelle pour 
chaque temps liturgique et méditation de la Parole de Dieu. Calen-
drier liturgique hebdomadaire avec les références bibliques des 
lectures, vie de saint de la semaine. Complet et  compact. Papier 
bible, impression 2 couleurs, bouts ronds. Ft 10,5 x 16,5 cm - 700 p.

code 197586 10 E

MISSELS DE MGR PIERRE JOUNEL
Missels définitifs, années A-B-C. Liturgie et lectures, complétées 
de prières usuelles et de celles de la liturgie des sacrements de 
l’église ainsi que de méditations du Chemin de Croix. Impression 
en bichromie (rouge et noir) sur papier bible ivoire, ft 10,5 x 16,5 cm.

MESSES EN L’HONNEUR DE LA VIERGE MARIE – A.E.L.F.
Avec les préfaces notées, grande variété de textes pour les messes 
votives en l’honneur de la Vierge Marie. Relié cousu. Ft 15 x 24,5 - 352 p.

code 197093 59 E

MISSEL DIMANCHES ET FÊTES, 3 ANNÉES
Les lectures des dimanches et fêtes des années 
A, B et C dans la nouvelle traduction liturgique, 
avec introduction, ordinaire de la messe, litur-

gie des sacrements, table des lectures bibliques, des textes 
et commen taires, ainsi qu’un calendrier liturgique non daté. 

Ft 10,5 x 16,5 cm - 1298 p. Impression bichromie, broché.

code 197510 22,90 E

• Missel du dimanche :
tranche dorée, reliure ski-
vertex grenat, sous coffret - 
1360 pages

code 197490 39 E

• Missel de la semaine :
tranche blanche, reliure integra 
souple sans étui - 2426 pages.

code 197491 53 E
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SUR COMMANDE FERME

           PRIÈRE DU TEMPS PRÉSENT
On l’appelle aussi bréviaire. C’est la forme abrégée de l’office divin. À 
la demande du Concile Vatican II, le Pape Paul VI l’a réformé ; sa nou-
velle présentation porte désormais le titre de Prière du temps pré-
sent.  On y trouve la liturgie des Heures (hymnes, psaumes, prières, 
textes bibliques courts). Pour les lectures bibliques ainsi que pour les 
lectures patristiques de l’office des lectures, il faut se référer au Livre 
des Jours. Grand ft 9,5 x 18,5 cm, reliure rigide bleue – 1810 p.

code 220837 39 E

LECTIONNAIRE DU DIMANCHE
Des lectures intégrant la nouvelle traduction officielle liturgique 
de la Bible, entrée officiellement en vigueur le 30 novembre 
2014. Relié, avec un tranchefile tête et pied, des gardes rappor-
tées, 3 signets satin, un fer à dorer sur la couverture, des pages 
intérieures imprimées en 2 couleurs. Deux format disponibles :

• Petit format (17,5 x 24 cm - 960 p.) code 197522 80 E

• Grand format (20 x 28,5 cm - 960 p.) code 197523 115 E

LECTIONNAIRE DE SEMAINE
Des lectures intégrant la nouvelle traduction officielle liturgique 
de la Bible, entrée officiellement en vigueur le 30 novembre 
2014. Relié, avec un tranchefile tête et pied, des gardes rappor-
tées, 3 signets satin, un fer à dorer sur la couverture, des pages 
intérieures imprimées en 2 couleurs. Ft 17 x 24 cm - 1500 p.

code 197524 125 E

LECTIONNAIRE DES SAINTS, MESSES RITUELLES 
ET VOTIVES, INTENTIONS DIVERSES, DÉFUNTS
 Le troisième tome des lectionnaires pour les messes regrou-
pant le lectionnaire des saints, les messes rituelles, intentions 
diverses, les messes votives et le lectionnaire des défunts 
avec la nouvelle traduction liturgique de la Bible en vigueur 
depuis le 1er dimanche de l’Avent 2014. Format 17 x 24 cm 
- 1 500 pages. Relié couverture cuir, impression au fer à 
chaud, 4 signets, tranchefile.

code 197525 150 E
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LES MERVEILLES DE LA MESSE 
Suivi de Les merveilles du Saint Nom de Jésus
Une des manifestations les plus frappantes de la Sainteté est 
l’amour de l’Eucharistie. Les saints ne sont jamais si éloquents 
que lorsqu’ils parlent de la Messe. Ils en comprennent, mieux que 
le commun des mortels, le sens prodigieux et en tirent pour eux-
mêmes et pour les autres des merveilles que l’auteur nous fait 
partager ici. L’assistance à la Messe est la plus grande action 
que nous puissions faire (St J.M. Vianney). Ft 12 x 19 cm - 96  p.

code 210919 8,30 E

RITES ET PAROLES DE LA MESSE
Pour discerner la beauté des rites et des paroles de la Messe et 
en recueillir toute la sève. Organisés autour de quatre pôles – le 
rite d’ouverture, la liturgie de la Parole, la liturgie eucharistique 
et le rite de conclusion – 100 petits paragraphes expliquent la 
messe et chacun des éléments qui la composent. Format 14 x 
20,3 cm - 64 pages.

Père Jean-Yves Garneau – code 221223 8,15 E

OFFICE DIVIN COMPLET – Pour tous les dimanches & fêtes de l’année
Magnifique bréviaire de 1886 (avant Concile Vatican II), qui béné-
ficie de la politique de conservation patrimoniale des ouvrages 
de littérature française de la Bibliothèque Nationale de France. 
Office divin complet en latin-français pour tous les dimanches et 
fêtes de l’année, les offices de la Semaine Sainte, le temps du 
carême, le Propre des saints. Contient aussi des messes votives, 
l’office des défunts ainsi que des antiennes, hymnes, cantiques 
et psaumes. Ft 15,5 x 23,5 cm - 1058 p.

code 197582 43,50 E

ÉTUI CUIR PRIÈRES DU TEMPS PRÉSENT – Grand format

code 432022 49,90 E

ÉTUI CUIR LITURGIE DES HEURES

code 432023 49,90 E

LUTRIN PUPITRE
Bois verni, Format : 25 x 19,8 cm.

code 436378 49 E
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MISSEL QUOTIDIEN COMPLET LATIN-FRANÇAIS 
Pour la forme extraordinaire du rite romain – 2014
Conforme au code des rubriques du bienheureux Jean XXIII, ce 
missel latin-français comprend, avec l’Imprimatur de l’archevêque 
d’Avignon, Mgr Jean-Pierre Cattenoz : le temporal avec toutes les 
messes de l’année liturgique - le sanctoral avec les fêtes des saints 
et messes propres à certains lieux - les messes votives - le rituel 
des sacrements et des sacramentaux (bénédictions) - un recueil de 
prières - chant grégorien - plusieurs index et tables. Nouveau dans 
cette édition : un catéchisme liturgique ; ajout de courtes méditations 
des écrits des saints et du magistère et d’illustrations. Ft 11,3 x 18 cm - 
2 640 p. Tranche dorée avec 6 signets. Reliure skivertex avec boîtier 

rigide. Disponible en 4 coloris : bleu foncé, bordeaux, brun ou noir.

code 197041 53 E

MISSEL RITUEL ET VESPÉRAL SELON LE RITE TRADITIONNEL
Missel quotidien complet édité conformément aux décrets de 
la Sacrée Congrégation des Rites du 16 novembre 1955 et du 
13 novembre 1962, imprimatur 1957, liturgie conforme au mis-
sel romain de 1962. Contient : Ordinaire de la Messe, Propre 
du Temps et Propre des Saints, textes liturgiques en latin et en 
français (traduction d’après la Vulgate en vouvoiement). Avec 
les grandes prières du chrétien, Litanies et dévotions, Chants 
pour les Saluts, Vêpres, Complies, Chemin de Croix, Psautier 
(85 psaumes), les Matines et les Laudes de Noël, des morts et 
de la Semaine Sainte. Rituel complet des Sacrements, Béné-
dictions, Messes votives et Oraisons, Kyriale en notes grégo-
riennes (64 p.), Exorcisme intégral de Léon XIII latin-français, 

ainsi qu’un grand choix de prières traditionnelles indulgenciées. Reliure SkinLuxe 
(fibres de cuir), titre or. Disponibles en coloris bordeaux, marron ou noir. Format 10 x 
16,5 cm. Tranchefile, trois signets, tranche dorée, coins ronds - 2368 pages.

code 197318 49 E

      LISEUSE EN PEAU 
     MARBRÉE AVEC RABAT
Liseuse en peau marbrée avec rabat 
dimensions 11,7 x 18 x P 3 cm. Pour mis-
sel Dimanches et Fêtes de trois années 
(code 197510) et Missel du dimanche 
(code 197586).

code 432011 10 E

ÉTUIS EN VYNIL 
OU EXPANSÉ :
Étui cuir pour missel 
« jounel » du dimanche

code 432014 

49,90 E
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ÉTUI UNIVERSEL
Polypropylène noir de 0,5 mm d’épaisseur : imperméable, indé-
chirable, imputrescible, lavable, solide et protecteur. Missel quoti-
dien complet (réf. 197041) et Missel rituel et vespéral (réf. 197318). 
Ft 11 x 17,5 x P 8,5 cm. Noir. Fermeture par rabat et encoche.

code 432055 6,50 E

LISEUSE EN CUIR POUR 
MISSEL RITUEL ET VESPÉRAL
Avec rabat et bouton-pression. Coloris bordeaux, marron 
ou noir. Ft ouvert 39,3 x 17,2 cm.

code 432054 25 E

MISSEL VESPÉRAL GRÉGORIEN 804 LATIN-FRANÇAIS
Nouvelle édition du 
Paroissien romain n  ̊804. 
Comprend le texte latin 
et français de la messe et des vêpres 
de tous les dimanches et fêtes, avec 
les mélodies des parties chantées en 
notation carrée. Conforme à la forme 
extraordinaire du rite romain avec 
concordance pour la forme ordinaire. 
Ft 13 x 19 cm - 2 336 p. Relié toile 
noire, tranche rouge avec 6 signets.

code 197043 55 E

ORDO MISSÆ LATIN-FRANÇAIS 
Forme extraordinaire de la liturgie romaine
Ordinaire de la messe latin-français du missel romain de 1962, pour 
aider tous ceux qui veulent suivre la Sainte Messe selon cette forme 
du rite romain. Outre les textes de l’ordinaire, on trouvera l’ensemble 
des préfaces, les Kyriale les plus utilisés et quelques chants carac-
téristiques des différents temps liturgiques ainsi que les rubriques 

essentielles de la messe solennelle et celles de la messe chantée. Ft 10,5 x 15 cm - 272 p.

         code 197364 20,40 E

ORDINAIRES DE MESSE EN LATIN – Collectif de compositeurs
9 ordinaires de messes en latin de différents compositeurs : 
Jo Akepsimas, Jean-Jo Roux, Julien Rouquès, Michel Wacken-
heim, Ghislain Knepper, Philippe Robert, Jacques Berthier. Des 
messes accessibles pour les communautés et les chorales 
mais aussi l’une ou l’autre plus élaborée, permettant une 
mise en œuvre musicale plus développée. Des messes déjà 
connues et d’autres à découvrir. 47 titres.

CD audio – code 066251 16,90 E

ADULTES
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       BEN-HUR, UNE COURSE VERS LA FOI
   Tiré d’un grand roman. Une extraordinaire 
     aventure au temps des Romains et à l’époque 
      du Christ. Dessin animé.

DVD de 30 mn – code 063194  19,90 E

JOSEPH – LE FILS BIEN-AIMÉ
L’histoire bouleversante de Joseph, 
l’avant-dernier des douze fils de 
Jacob aimé de son père mais mal-
traité par ses frères. Grâce à sa foi, 
la Providence le délivre de bien des maux. Une belle leçon 
de vie. Durée : 88 mn. À partir de 6 ans.

Un film de Robert Fernandez – code 063551 19,50 E

BEN-HUR
Film de William Wyler, produit par Sam Zimbalist, 
avec Charlton Heston.

D’après le roman de Lew Wallace. Le film le plus spectacu-
laire de tous les temps couronné par 11 oscars. Une grande 
histoire d’amour, une lutte sans merci et l’honneur meurtri 
d’une famille juive au temps du Christ. 214 min environ.

code 063060 16,90 E

PLUS GRANDE HISTOIRE JAMAIS CONTÉE (LA)
Brillante adaptation cinématographique de la vie de Jésus 
réalisée par George Stevens et David Lean avec Max von 
Sydow et Charlton Heston. Durée : 3 h 20.

code 063296 16,90 E

RÉSURRECTION DU CHRIST (LA)
Kevin Reynolds – Avec : Joseph Fiennes, Tom Felton, Peter Firth

Clavius, un puissant tribun militaire romain, et son aide de 
camp Lucius sont chargés par Ponce Pilate de résoudre 
le mystère entourant ce qui est arrivé à un Hébreu nommé 
Yeshua après sa crucifixion. Au fil de ce long-métrage, 
mélange de péplum et de polar, Clavius va vivre un véritable 
itinéraire de foi… Durée : 1 h 41 mn.

code 063544 14,99 E

VIE DE JÉSUS (LA)
La vie de Jésus selon l’Évangile de Luc, par Peter Sykes. Le film 
le plus vu au monde, tourné sur les lieux saints. Durée : 114 mn.

Réalisateur : Peter Sykes – code 063563 22E
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TOUS PUBLICS
INTÉGRALE LA BIBLE
Collection Grands héros et récits 
Coffret “prestige” 5 DVD, 13 épisodes
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 fidélité au texte sacré. Réalisation soignée et 
vivante : Vol. 1 : Jardin d’Eden - Sodome et Gomorrhe - Joseph esclave 
et gouverneur - Vol. 2 : Moïse - Josué et la 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.

code 063349 45 E

GRAND MIRACLE (LE) – UN FILM DE BRUCE MORRIS
Un film d’animation inspiré du témoignage « La Sainte Messe » 
de Catalina. Trois personnes se retrouvent mystérieusement 
conduites par leur ange gardien pour assister à une cérémo-
nie dans une grande église. Une œuvre qui vise à mieux faire 
compren dre le sens et la profondeur de ce qui se vit pendant la 
messe. La magnifique composition musicale porte le film et le 
rend très émouvant. Durée : 67 mn. À partir de 7 ans.

code 063559 19,99 E

NOUVEAU TESTAMENT (LE) L’ INCROYABLE HISTOIRE 
DE JÉSUS – LES ACTES DES APÔTRES T 1 & 2
Un coffret de trois films d’animation tirés des Évangiles et des 
Actes des Apotres, à travers les yeux de l’apôtre Jean : vous 
serez témoins de ses miracles et de son incroyable enseigne-
ment. Les Actes des Apôtres tome 1 : Le premier tome raconte la naissance 
de l’Église quarante jours après la résurrection de Jésus, lorsque les disciples 
reçoivent l’Esprit-Saint qui les changera à jamais. Les Actes des Apôtres tome 2 : 
L’aventure des premiers chrétiens se poursuit dans ce tome 2, qui suit particu-
lièrement les pas de l’apôtre Paul, de Damas à Jérusalem. Durée 3 h 51mn.

Robert Fernandez – code 063573 40 E

COFFRET LA BIBLE, L’INTÉGRALE Nouveau !
La plus célèbre histoire au monde comme vous ne l’avez 
jamais vue ! Un magnifique coffret de 6 DVD retraçant les 
pages les plus marquantes de la Bible, plus de seize heures 
de vidéo. Contient : Ancien Testament - Vol . 1 - Abraham et Isaac - Joseph 
en Égypte - Samuel - Elie - Daniel - Esther  ; Vol. 2 - Moïse - Elisée - Ruth - David 
et Goliath - Salomon - Joseph retrouve ses frères ; Nouveau Testament - 
Vol.1 - Jésus est né - Jean-Baptiste - Le Fils Prodigue - Le Bon Samaritain - Les 
miracles de Jésus - Saul de Tarse ; Vol. 2 - Il est ressuscité -, Le Juge vertueux - 
Pardonne-nous nos offenses - Le Royaume des Cieux - Les trésors célestes - 
Paul et son ministère ; Vol. 3 - Jésus le Fils de Dieu - Le pain divin - Le plus grand 

est le plus petit - Les paraboles de Jésus - La prière du Seigneur - L’arrivée du Messie - Je crois en toi Mon 
Dieu - Lazare est vivant - Trente pièces d’argent - La brebis égarée - La force de la patience - L’invitation du roi.

Collectif – code 063590 29,90 E
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       BIBLE CHALLENGE
          Des histoires de la Bible et un jeu de société ! 
      Une façon amusante d’en apprendre 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.

Illustrations Richard Johnson – code 198380 15,15 E

1000 BORNES DE LA BIBLE
Jouez en découvrant l’Ancien et le Nouveau Tes-
tament : 72 étapes à parcourir sur le principe du 
célèbre jeu des 1000 bornes. Instructif, toute la 
famille peut y jouer. À partir de 10 ans.

code 320048 26 E

JEU DE L’OIE DE LA BIBLE
Annick de Giry et Anne de La Boulaye 
Illustrations de Daniel Maja

Avec ce jeu, découvre en t’amusant la chronologie des évé-
nements de l’Ancien Testament. Présenté sous forme de livre 
dont la couverture cartonnée est détachable pour former un 
plateau de jeu, ce coffret comporte également 4 pions à lan-
cer et un livre qui explique les grandes étapes de l’alliance 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.

code 320290 17,10 E

ANNÉE LITURGIQUE (L’)
Jeu sur l’année liturgique élaboré pour 
les servants d’autel, traduit et adapté pour 
les pays francophones par le Père Jean-
Yves Kling. Pour apprendre et approfon-
dir ses connaissances du cycle liturgique 
et des fêtes de l’Église, d’une manière 
ludique : les cartes Hasard et Questions 

sont mélangées et déposées à l’emplacement prévu sur le plateau du jeu. Chaque 
joueur reçoit une figurine et la place sur la case Départ. La figurine se déplace d’au-
tant de cases qu’indiqué sur le dé lancé par son joueur. Le jeu progresse selon l’an-
née liturgique. Dès 10 ans. 2 à 6 joueurs. Contenu : 1 plateau de jeu - 48 cartes 
Hasard dont 8 joker – 72 cartes Question – 6 figurines – 1 dé – 1 fiche Réponses 
aux questions – 1 règle du jeu.

code 462572 18 E
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JEU DES 7 FAMILLES DU PEUPLE DE DIEU
Retrouvez l’histoire complète des personnages de 
ce jeu dans la Bible ! Un jeu de 7 familles 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. Dès 10 ans.

code 462720 7,90 E

JEUX DE 7 FAMILLES DE LA BIBLE
Les personnages bibliques de l’Ancien et du Nouveau Testament, 
adaptés aussi aux enfants, chaque famille étant représentée par 
un pictogramme.
Chaque jeu : 42 cartes, l’unité 9 E
ANCIEN TESTAMENT – code : 462815

NOUVEAU TESTAMENT – code : 462816

INSTITUTION 
DE L’EUCHARISTIE (L’) 
code : 462888 16 E

Puzzle de 160 pièces. Format fini : 28,5 x 18,9 cm. 
À partir de 5 ans.

MA BOÎTE À PRIÈRES – code : 460402 9,90 E

40 petites prières à piocher. Également pour les enfants (dès 4 ans).
MESSAGES DE LA BIBLE 
code : 460399 19 E

BOÎTE À BÉNÉDICITÉS (LA) 
Collection Prières à piocher
Textes de Gaëlle Tertrais – code 460405 9,90 E

Une boîte pour varier les bénédicités et ne 
plus être à court d’inspiration ! 52 papiers à piocher, textes 
inédits ou plus classiques, adaptés aux repas de tous les jours 
mais aussi aux repas de fête. Boîte ronde 9 x 9,5 cm. 365 mes-

sages sacrés.

140 PAROLES DE VIE EN COFFRET 
LE SEIGNEUR TE PARLE !
140 paroles de la Bible (traduction officielle liturgique). Coffret car-
tonné rigide. Format 13 x 10 x 3 cm – Réalisé par des handicapés.

code 460403 14,35 E

Expérimentez la Parole de Dieu ! Où que vous soyez, ouvrez une de ces boîtes : tirez 
une carte au hasard et découvrez le message spirituel qu’il délivre : étonnamment, 
vous vous apercevrez qu’il parlera vraiment à votre cœur et saura vous guider.
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