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Coucou Bébé
Des vrais sons, de belles matières à 
toucher pour éveiller les sens des tout-
petits ! Un livre sonore et tactile, pour 
une découverte tout en douceur des 
bébés animaux 
Ft 16,5 x 16,5 cm - 14 pages.
code 310135

Livre bain grand bateau de Noé
Un livre pour le bain dont certaines 

parties des illustrations apparaissent 
quand elles sont mouillées. 

Ft 14 x 14 cm - 8 pages.
code 310130

Statues ND de Pontmain
Ft 20 x 5,5 cm

code 450483

Médaillon ND 
de Pontmain sur bois
Ft 6,5 x 6,5 cm

code 435447

Dieu a créé le monde 
Un livre doudou avec des pages 
crissantes et un joli miroir pour éveiller 
les sens de l’enfant.
Ft 16 x 16 x 3,5 cm - 4 pages.
code 310129

Cubes gigognes 1 à 10
10 cubes en carton gigognes 

motif animaux à empiler. 
Dès 18 mois.
code 320329

Doudou sacré cœur

Anne - Dorothée Christo

Modèle du Cœur de Jésus, surmonté d’une croix, 
avec de courts rubans en dessous, symbolisant 

les rayons rouges et blancs sortant du Sacré 
Cœur. Inscription « Jésus je sais que tu es là et 
je t’aime ». Fabriqué en FRANCE, norme CE, 
conforme aux exigences de sécurité, 80 % 

coton, 20 % polyester, lavable à 40 °.

code 462931

Puzzle cubes
16 cubes en bois recouverts 
d’une image couleurs vernie, 
livrés dans une boîte en bois. 
Ft 20 x 20 x 6 cm. Dès 3-4 ans.
code 462887
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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...

QUELQUES SURPRISES POUR RÉCOMPENSER VOTRE FIDÉLITÉ :
1. Pour toute commande hors abonnement au Sourire de Marie, vous recevrez un cadeau de 

notre choix.

2. Dès 35 € d’achat, un Guide pratique de la confession.

3. Dès 60 € d’achat, un porte-clé « Ange Raphaël avec St Christophe » de 3 cm de hauteur 

dans la limite des stocks disponible (1) et le Guide pratique de la confession.

4. Dès 75 € d’achat, le magnifique pense-bête ou bloc note Notre Dame de Pontmain 

magnétique et son crayon intégré ainsi que les frais de port gratuits 

dans la limite de 7,50 € jusqu’au 15 janvier 2023 inclus.

Chers amis et bienfaiteurs des Éditions 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.   
À 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. À toutes et à 
tous, nous souhaitons un saint et joyeux Noël ainsi qu’une heureuse année 2023.

VOS CADEAUX pour les commandes passées avant le 5 janvier 2023 inclus et dans la limite des stocks disponibles1

(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.



À partir de 2 et 3 ans Suite à partir de 3 ans et +        JEUX TRADITIONNELS
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Mon premier domino animaux
Un premier domino illustré pour découvrir, 
associer et nommer les animaux du 
monde. Contenu : 28 dominos grand 
format (4,5 x 8,5 cm). Dès 2 ans

code 462872

Attrape-moi
Un jeu d’action éducatif 
(apprentissage des couleurs).
Contenu : 5 souris, 1 dé, 1 tapis 
en feutre. De 3 à 6 joueurs. 
Durée de la partie : 10-15 min.
code 462838

Tri nature – classe les animaux 
Sympathique jeu où les joueurs trient ou classent les 

animaux selon leur enveloppe corporelle ou leurs modes de 
déplacement. À chaque bonne réponse, le « Singe malicieux » 
avance sur « l’Arbre à singe », sinon, c’est le « Singe ronchon » 
qui progresse. La partie est gagnée quand le singe malicieux 

arrive au sommet. 2 boîtes pour trier ou classer avec 44 tuiles, 
2 pions en bois, 1 plateau Arbre à singe et 1 règle de jeu. 

Dim 20 x 20 x 6 cm. À partir de 3 ans.
code 320348

Jeu d’encastrement formes 
et couleurs
Trier, ordonner et encastrer pour 
entraîner les fonctions motrices 
fines et l’esprit logique tout en 
s’amusant. Plusieurs niveaux à 
résoudre ! En bois, 19 pièces 
colorées. 
Dim 21 x 21 x 8 cm. Dès 2 ans

code 462793

Mon premier loto 
des animaux 

familiers
Un loto pour découvrir 

les animaux de la 
ferme. 5 planches 
avec 6 illustrations 

de 18 x 17 cm 
et 30 jetons de 

4,7 x 4,7 cm.
Dès 2 ans.

code 462871

21,00
€

10,00
€

12,00
€

33,00
€

8,00
€

7,00
€

3,00
€

5,00
€

9,00
€

3,50
€

6,00
€

8,00
€

Mon premier chalet en bois 135 p.
Jeu de construction en bois naturel et teinté 
qui permettra à votre enfant de découvrir 
l'univers de la montagne tout en s'amusant ! 
Kit de construction. Chalet de 135 pièces 
avec une notice de montage, 1 livret et 
1 poster dans une valisette de rangement 
pratique. Dim 32 x 11 x 27 cm.
code 320328 Toupie optique en bois

5 cartes interchangeables aux 
illustrations graphiques pour créer 
d’incroyables illusions d’optique.
Dim 7,5 x 7 cm
code 320323

Méli mélo
À l’aide du crochet, récupérez 
un maximum d’accessoires sans 
faire bouger les autres. 
Dim 7 x 17 cm
code 320345

Tangram
Il faut reproduire des figures 

de personnages, d’animaux ou 
d’objets, à partir de modèles 

illustrés, en associant les formes. 
Avec 40 modèles et 2 séries de 

pièces colorées, on peut jouer seul 
ou à deux.

code 320315

Ardoise magique 
Ardoise magique au décor illustré 
varié. L’enfant peut écrire et 
réécrire dessus à l’infini.
Ft 19,5 x 13 cm Dès 3 ans
code 320318

Kaléidoscope
Tube en carton aux illustrations fleuries très 

colorées, avec loupe à son extrémité. Porte le 
tube à ton œil, en le tournant, la loupe et les 
petits miroirs intérieurs démultiplient à l’infini 

ce que l’on voit et créent ainsi une succession 
de combinaisons de formes et de couleurs. 

Ft 17 cm

Kaléidoscope fleurs 
code 320319

Kaléidoscope étoile 
code 320320Flûte

Un jouet en bois qui tient facilement 
dans la main pour s’éveiller en 

musique. Dim 20,5 cm
code 320321

Avion Mitsubishi
Avion modèle Mitsubishi, en polystyrène 

3 pièces et une hélice en plastique, 
facile à assembler, présenté dans son 

sachet illustré. Dim 17 x 19 cm
code 320322

COUP DE 
CŒUR
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Méli-mélo des Saints
Les 56 cartes sont à assembler 

par paires pour reconstituer 
28 portraits de saints. Ce jeu, 

individuel ou coopératif, mobilisera 
la concentration et l’organisation de 
l’enfant. Il pourra aussi observer les 

attributs des saints et apprendre à 
les connaître. Dim 12 x 12 x 3,5 cm

code 320310

23,00
€

24,00
€

25,00
€

25,00
€

Labyrinthe en bois
Crée en 1946, le labyrinthe en 

bois s’est vendu depuis à plus de 
3,5 millions d’exemplaires à travers le 
monde ! C’est un jeu idéal pour toute 

la famille qui développe la coordination 
mains/yeux.

Dim 35 x 3,5 x 9,4 cm
code 320327

Molkky
Il faut faire tomber le plus de 

quilles possible à l’aide du 
lanceur. Le premier cumulant 
50 points gagne. Contenant 

12 quilles numérotées en 
hêtre, un lanceur et un sac de 

transport.
code 320340

L’atelier de tricotin
l’Atelier de tricotin à partir de 6 ans. Il comporte une 
notice, deux pelotes de laine et un tricotin en bois 
présentés dans une jolie boîte en carton illustrée pour 
apprendre le tricot et fabriquer ses premiers vêtements 
et accessoires en laine. Une activité manuelle ancestrale 
qui revient à la mode avec la tendance du « fait maison ».
code 320346

Spiral designer junior
2 roues crantées, 1 contour, 
3 crayons de couleur, 10 feuilles 
de papier imprimées, 1 notice 
avec des idées de spirales 
amusantes. 
Dim 26,5 x 26,5 x 5,5 cm.

code 462876

Gomme, crayon, ciseaux
Pour apprendre à construire 

des phrases avec sept cartes. 
À partir de 6 ans. 

87 cartes illustrées.
code 462914

Mes jeux de petite section
Plus de 20 activités : apprentissage des lettres, 
des chiffres, les animaux, les formes, les 
couleurs, le corps humain, le monde végétal… 
Contenu : 1 plateau de jeu avec roulette 
intégrée, 4 figurines avec socles en plastique, 
10 planches-activités numérotées, 26 jetons-
lettres, 6 jetons-papillons, 
8 jetons-objets du quotidien. 1 à 4 joueurs
code 462819 Mes jeux de grande section

Thèmes abordés : l’apprentissage des lettres, des chiffres, 
mais aussi les animaux, les formes, les couleurs, le corps 

humain, le monde végétal, les gestes de l’écriture. Grâce à 
son astucieux système de planches à onglets et son grand 
plateau, le jeu est facile à installer, prêt à jouer et facile à 

ranger. 1 à plusieurs joueurs. Dim 23 x 34 x 6 cm Dès 5 ans
code 462798

Mon atelier lecture
Des lettres rugueuses à toucher et des lettres déguisées à démasquer, pour 
apprivoiser l’alphabet. Des jeux d’association, pour apprendre à identifier les sons 
et les rimes. Des activités pour apprendre à reconnaître les différentes graphies 
des lettres et des mots. Conçu avec des enseignants et inspiré de la pédagogie
Montessori. 1 joueur Dim 27 x 37 x 6 cm
code 462824

Mon atelier écriture
50 activités : Des lacets à enfiler dans des planches à trous, pour 
développer sa motricité fine ; des activités de graphismes (points à 
relier, motifs à reproduire, lignes à suivre), pour apprendre le geste 

graphique et le maniement du crayon sans lever la main. Un atelier des 
lettres et des chiffres, pour apprendre à les composer avec de la pâte 
à modeler ou des bâtonnets, puis s’exercer à les écrire en script et en 
cursive ; des jeux de dictée muette. Conçu avec des enseignants et 

inspiré de la pédagogie Montessori. Dim 27 x 37 x 6 cm
code 462811

L’heure
À travers plusieurs modes de 
jeux évolutifs, l’enfant s’amuse 
à associer une série de 
pictogrammes et d’horloges à de 
petites scènes illustrées, avant d’en 
reconstituer la chronologie. 
Dim 16 x 28 x 6 cm.
code 462760
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Memory Montessori de Balthazar

Ce memory a été pensé pour stimuler chez l’enfant : la mémoire et la concentration, le langage et le vocabu-
laire, l’aptitude à classifier, dans le respect de la pédagogie Montessori.

48 petites cartes illustrées représentant Balthazar et son univers, ainsi qu’un mode d’emploi avec quatre 
propositions de jeux de mise en paires et de classification.

code 310136

Le jeu du petit marchand
Le jeu propose plusieurs listes de courses, basées sur 
le principe du jeu des 7 familles. On achète ou vend 
des aliments, pour constituer un repas complet, 
en prenant soin de bien gérer le porte-monnaie. 
25 cartes achat, 4 cartes porte-monnaie, 1 tableau 

guide rendu de monnaie, 8 billets de 5, 
25 pièces de 2, 53 pièces de 1.

code 462823

Cach nature  
Découvre dans quels milieux 

vivent les animaux en les plaçant 
sur les milieux dépeuplés. 
Chaque animal placé dans le 
mauvais milieu est déposé sur 

un plateau à bascule. Gare à ne 
pas le faire tomber pour gagner la 
partie ! 1 à 4 joueurs. Dès 3 ans

code 320312 Bataille des animaux
Pour remporter la partie, il faut que ta carte soit 
plus grande et récupérer toutes les cartes pour 

gagner.
Contenu : 36 cartes, boîte de rangement 

avec rabat magnétique.
code 462927Le jeu du loup

Ce jeu rappelle la comptine « Promenons-
nous dans les bois ». 2 jeux : jouer seul ou 
ensemble contre les loups. Le but est de 
cueillir les éléments de la forêt avant que le 
loup s’habille pour vous manger.
Contenu : 1 grand plateau de jeu 
(48 x 48 cm), 1 loup en carton magnétique, 
5 magnets vêtements, 4 cartes feuilles, 
38 jetons, 1 sac de rangement en tissu.
code 462928

Où vivent-ils ?
Pour découvrir l’environnement 
des animaux et d’apprendre la 
relation qui les lie à leur habitat. 
Le jeu consiste à associer l’image 
d’un animal à celle de son lieu de vie. 
12 paires de cartes-puzzles Dès 3 ans
code 462574

7,00
€

Bonactio
Un jeu éducatif pour s’exercer 

à la vertu et aux bonnes 
actions : règles de civisme, 

générosité, participation aux 
œuvres éducatives. De 2 à 

4 joueurs ou plus. Dès 7 ans.
code 462757

Sur les pas de Jésus
Sur les pas de Jésus

Connaître la vie de Jésus, vous familiariser avec la Bible et la 
Terre sainte, ce jeu vous y aidera. Il se déroule en deux parties. 

Vingt étapes de la vie de Jésus sont à parcourir de sa naissance à 
Jérusalem puis dix étapes de sa Passion à son Ascension. 

Pour de belles parties familiales. 
2 à 4 joueurs. Dès 10 ans.

code462279

Le jeu des 9 pèlerinages
Comme le jeu des « 7 familles », il concerne 
9 sanctuaires et lieux de pèlerinages français : 
Cotignac, La Salette, Le Laus, L’Ile Bouchard, 
Lourdes, Paray-le-Monial, Pellevoisin, Pontmain, Rue 
du Bac. Ces lieux d’apparition ne vous seront plus 
inconnus. Contenu : 45 cartes de jeu, la règle et 
9 cartes avec les coordonnées des sanctuaires. 
code 462782

En mémoire des saints
Jeu de mémo de 40 bannières de 
saints de France représentés avec leurs 
attributs et leur notice historique. Contenu : 
80 cartes pour réaliser les paires. 
Ft 21 x 14 cm. 2 joueurs et +. Dès 3 ans
Code 462638

Ludo Théo
Grâce à ce jeu, vous découvrirez en vous 

amusant les thèmes bibliques, les Saints, la 
Vierge Marie,… Gare aux gages en cas de 

réponse fausse. Dès 7 ans.
Contenu : boîte avec une roue qui tourne, 

9 livrets. Ft 24 x 18 cm.
Code 462929

L’année liturgique
Pour découvrir et approfondir ses connaissances 
du cycle liturgique et des fêtes de l’Église d’une 
manière ludique. Dès 10 ans. 2 à 6 joueurs. Contenu : 
1 plateau de jeu – 48 cartes « Hasard » dont 8 jocker 
– 72 cartes « Questions » - 6 figurines – 1 dé – 1 fiche 
« Réponses aux questions » - règle du jeu.
code 462572
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Tékitoi la Bible
Sur le principe du jeu des Post It 
sur le front pour faire deviner qui ils 
sont, les joueurs s’immergent dans le 
monde et les personnages de la Bible. 
50 cartes, un sablier, des jetons et six 
bandeaux. 2 à 6 joueurs. Dès 8 ans. 
Dim 26 x 18 cm.
code 462930

Escape game, 
prisonnier en Égypte

Un livre-jeu pour découvrir l’histoire 
extraordinaire de Joseph, l’enfant 

vendu en esclave et qui parvint à se 
faire une place près de Pharaon. 

Ft 21 X 21 cm 56 p.
code 300952

Coffret multiplay-calcul mental 
et stratégie

Outils d’entraînement au calcul mental, à la 
réflexion et au résonnement logique. Avec 

l’addition, la soustraction et la multiplication, 
on triomphera de son adversaire. Ces jeux 

se jouent à plusieurs niveaux et offrent aux 
joueurs une richesse infinie de situations.

Ft 37 x 19 x 5,5 cm. Dès 7 ans.
code 462490

Jeu du potager
Les joueurs doivent faire pous-
ser leurs légumes en évitant les 
embûches pour devenir de vrais 
jardiniers en herbe.2 à 6 joueurs, 
1 plateau, 98 cartes, 6 pions, 
1 règle du jeu Dès 5 ans 
Dim 27 x 27 x 6 cm

code 320313

Outékaché
100 pièces à observer et à 
retrouver rapidement en fonction 
de la carte. Jeu d’observation et de 
rapidité.
Dim 15 x 16 x 15 cm
code 320337

Jumelles
Ft 9 x 10,5 cm

code 320347

Jeu mémo « visite à l’église »
Ce mémory reprend les principaux éléments 

et objets que l’enfant rencontre dans une 
église. 48 pièces 

Dim 12 x 12 x 3,5 cm
code 320309

Coffret multijeux 
Composé de 2 plateaux de jeux en bois 

décorés recto-verso esprit rétro, d’un jeu de 
52 cartes et d’un livret de règles du jeu. Contient 

1 backgammon, 1 jeu de l’oie, 1 jeu de petits 
chevaux, 1 jeu de dame, 1 jeu de 52 cartes. 

Dès 4 ans.
code 320339

Nain Jaune
Le Jeu du Nain Jaune est un jeu familial où 
vous devez gagner un maximum de jetons et 
être le premier à vous débarrasser de toutes 
vos cartes. Dès 5 ans. Dim 30,5 x 25 x 4 cm
code 462303

Qwirkle
Chaque joueur essaye 

de marquer le maximum 
de points en constituant 

des lignes de tuiles 
ayant une couleur ou une 

forme en commun. 2 à 
4 joueurs. Dès 6 ans. 

Durée : 30’ - 60’

code 320332

BEST SELLER 
Chromino Deluxe
Un jeu de domino avec des couleurs, un 
jeu simple de tactique et d’observation 
pour toute la famille. Chevalets inclus
1 à 8 joueurs, partie 30’. 
Dim 15,2 x 12,2 x 6,5 cm Dès 6 ans et 
pour toutes les générations. 
code 320333

Dobble
Il existe un seul et unique symbole commun 
entre chacune des cartes. Sois le premier à 
le repérer et à le nommer pour remporter la 
carte. 2 à 8 joueurs, partie 5-15’ Dès 6 ans

code 320335
COUP DE 

CŒUR



Des jeux de société Jeux de 7 familles

Jeux de 7 familles Tradition
Familles fermiers, sportifs, 
musiciens, marchands, artistes, 
montagnards. Dès 5 ans
code 462565

Jeu des 7 familles des 
Rois de France 

Pour mieux connaître les 
familles des sept rois de 

France parmi les plus illustres : 
Clovis, Charlemagne, Saint-
Louis, François 1er, Henri IV, 

Louis XIV et Louis XVI 
Dès 6 ans

code 462751

Jeu des 7 familles 
du peuple de Dieu
Pour faire connaître le 
peuple de Dieu de la 
Genèse à nos jours au 
travers de 7 grandes 
familles.
Dès 10 ans
code 462720

Jeux des 7 familles 
moines et abbayes
Pour découvrir l’univers 

des moines et des abbayes 
à travers quelques faits 

amusants ou étonnants à 
leur sujet. Dès 8 ans.

code 462892

Jeux des 7 familles de la Bible
Ancien Testament - code 462815  

Nouveau Testament - code 462816

Jeux des 7 familles 
Les saints - code 462672 
La Bible - code 462671

JEUX JEUX

12 13

39,00
€

25,00
€

27,00
€

25,00
€

COUP DE 
CŒUR

COUP DE 
CŒUR

17,00
€

13,00
€

Noé
Jeu de société drôle et rapide qui demande de 
la tactique et un soupçon de ruse. Contenu : 

1 plateau, 1 pion Noé, 5 pions de score, 
55 cartes, et un livret de règles. 2 à 5 joueurs 

Partie 30-45 min Dès 7 ans Dim 15 x 8 x 16 cm
code 462754

Ecclesia
L’épopée missionnaire

Propagez la foi dans l’Empire romain ! Jeu 
de plateau coopératif de 2 à 4 joueurs pour 
vivre l’aventure des premiers chrétiens 
avec une approche spirituelle et historique. 
Partie : 60 min Dès 12 ans 
Dim 24,7 x 32,7 cm 
code 320314

Stratego Quick battle
Joue avec une armée restreinte de Manteaux 
rouges ou de Chemises bleues et pars à la 

conquête du drapeau dans deux variantes de 
jeu rapides. 2 joueurs Partie : 20’ Dès 8 ans

code 320331

Mille Bornes 
de la Bible
Sur la base du célèbre 
« 1000 bornes », un jeu 
convivial et instructif pour 
découvrir les personnages 
et les grands événements 
de l’Ancien et du Nouveau 
Testament. 2 à 6 joueurs 
Partie 30’ Dès 7 ans
code 320048

Rummy
Ce jeu ressemble au jeu de rami en cartes 
mais ici, tout se joue avec des pièces. Un 
univers de chiffres qui fera appel à votre 
réflexion. Il faut faire des suites soit avec 
les couleurs, soit avec les chiffres. La boîte 
contient 4 règles du jeu différentes dont le Gin-
rummy.1 D’excellentes parties en perspective à 
4 joueurs Partie 30’ - De 7 ans à 77 ans.
code 320324

Dames chinoises
Les Dames chinoises est un jeu de déplacement de 
pions sur un plateau en étoile unique en son genre. 

Vous devez traverser le plateau, tout comme vos 
adversaires. À vous d’être le plus rapide et le plus malin 

pour être le premier à déplacer vos 10 pions dans le 
camp adverse. 2 à 3 joueurs Partie : 20’ Dès 7 ans

code 462938

Michel Strogoff
Le Colonel Ivan Ogareff, traître à sa patrie, 

s’est allié aux tartares pour envahir l’empire !
Ayant coupé les lignes de télégraphe entre 

Moscou et Irkoutsk, ils se dirigent maintenant 
vers la ville pour mettre à exécution leur plan 

d’invasion… Endossez le rôle d’un courrier 
du Tsar en volant au secours des habitants 

d’Irkouts. 1 à 4 joueurs 
Partie : 45 – 60 min Dès 12 ans

code 320334

31,00
€

6,00
€

9,50
€

8,00
€

6,50
€

9,00
€

9,00
€



Jeux de 7 familles 9 - 50 Pièces

NOUVEAUTÉ

10,90
€

12,60
€

PUZZLES

15

JEUX
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Jeu des 7 saintes familles
7 familles spirituelles de 6 membres chacune 
comme Les amis du Carmel, les apparitions 
mariales ou les martyrs de la Révolution.
code 462843

Jeu biblique des 7 familles
Vertus, Création, Sacrements, 
Apocalypse, Paroles de Jésus en croix, 
Péchés capitaux, Dons du Saint-Esprit.
code 462891

Jeu de 7 familles l’antiquité
Peuples de l’Antiquité, personnages historiques 

et mythologiques, dieux et déesses, grandes 
batailles, monuments, inventions et vie quoti-
dienne… Un fabuleux héritage à découvrir en 

s’amusant !

code 320341

Jeu de 7 familles 
la Deuxième guerre 
mondiale 
Pays en guerre, grands 
événements, sites historiques, 
chefs et soldats, matériels et vie 
quotidienne…
code 320342

Jeu de 7 familles la Renaissance
François Ier et Soliman le Magnifique, 
Grandes découvertes et trésors venus 
du bout du monde, invention 
de la perspective et peintres 
de génie, châteaux et 
divertissements à la Cour…
code 320344

Jeu de 7 familles les trésors 
du Mont St Michel
De l’église primitive aux travaux de désen-
sablement, de l’architecture de l’abbaye 
aux marées et aux animaux de la baie, des 
personnages qui ont fait l’histoire du Mont 
aux lieux insolites qu’il abrite.

code 3203437,00
€

7,00
€

7,00
€

7,00
€

Adorables 
animaux de la ferme

Puzzle de 9 pièces. À emporter 
partout, puzzle nettoyable.

Rangement rapide et facile. 
Dès 2 ans.

code 462917

Maman 
et ses petits 
Aide la maman à retrouver ses 
petits ! Comment s’appelle le 
petit de la jument ? 
La recherche de paires d’images 
se fait de façon simple et 
ludique. 12 paires de cartes 
puzzle-animal et 1 notice. Ft 19 x 
27,2 x 5,5 cm. À partir de 2 ans. 
1-4 joueurs.
code 462679

Puzzle animaux de la forêt
15 pièces avec cadre forestier pour 

faciliter la manipulation. 
code 462918

Centre équestre
3 puzzles de 49 pièces. 

Ft 25 x 20 cm. 
Dès 5 ans

code 462840

Animaux dans le monde
Puzzle de 30 pièces. Savoir placer 
les animaux dans leur milieu sur la 
planète. Ft 32,5 x 24,5 cm. 
Dès 4 ans
code 462802

12,00
€ 10,00

€

11,00
€

7,00
€

9,00
€



49 - 200 Pièces Puzzles sur la Foi

NOUVEAUTÉ

PUZZLES PUZZLES

16 17

12,00
€

13,90
€

11,90
€ 17,00

€

14,00
€

14,00
€

17,00
€

16,00
€

19,90
€

16,00
€

COUP DE 
CŒUR

L’INDISPENSABLE
Tapis de puzzle

L’accessoire idéal pour ranger son 
puzzle en cours ou terminé - 300 à 

1500 pièces  
Ft 110 x 66 cm.

code 462832

Adorables poneys
Pour les amoureux des chevaux, 
voici 3 puzzles de 49 pièces + 
des posters à taille réelle. Dès 
5 ans.
code 462936

Grande frise historique
4 grands puzzles en carton de 100 pièces qui permettront 
de découvrir l’histoire de l’humanité et de la France de la 
préhistoire à nos jours. 4 puzzles à réaliser indépendamment ou 
bout à bout afin de former une frise de 3 mètres de long. 
Ft 300 x 15 cm. Absolument magnifique !
Version pièces en carton 19,90 € - code 462937

Version pièces magnétiques 44 € - code 462939

Carte illustrée de France
Puzzle de 100 pièces. Pour bien 

connaître la France et ses monuments. 
Ft 36 x 26 cm. Dès 6 ans.

code 462803

Carte illustrée du monde
Beau puzzle de 100 pièces 
représentant les pays du monde. 
Ft 49 x 36 cm. Dès 6 ans.
code 462791

Baptême de Jésus
20 p - dès 3 ans. 

code 462789

63 p - dès 4 ans.
code 462788

Arche de Noé
100 p - Ft 37 x 30,5 cm

Dès 5 ans.
 code 462457

Multiplication 
des pains
120 p - Ft 48 x 38 
cm dès 6 ans.
 code 462933

Saints et saintes de Dieu
À travers ce puzzle, vous découvrirez une 
multitude de saintes et de saintes qui ont 

traversé l’histoire. Très intéressant. 
285 pièces - Ft 46 x 33 cm - dès 8 ans.

code 462934

L’institution de l’Eucharistie
Jésus et ses apôtres. 

160 pièces 
Ft 28,5 x 18,9 cm. 

code 462888

7,00
€

STOCK LIMITÉ

victime 
de son succès

COUP DE 
CŒUR



1 000 - 1 500 Pièces Coloriages

COLORIAGES

19

PUZZLES

18

18,00
€

22,00
€

24,00
€

26,00
€

18,00
€

Bisous de chatons
1000 pièces - Ft 70 x 50 cm 
dès 12 ans.
code 462924

Vue sur 
le Mont ST Michel 

1500 pièces - Ft 84 x 60 cm
dès 13 ans.

code 462830

Chevauchée 
dans le désert

1000 pièces - Ft 27 x 37 cm 
dès 12 ans.

code 462935

Pittoresque 
Notre Dame
1500 pièces - Ft 80 x 60 cm 
dès 13 ans.
code 462925

Mappemonde 1594
1500 pièces - 28 x 60 cm 

dès 15 ans
code 462926

7,00
€

4,00
€

6,30
€

9,00
€

Collection découvrir la Bible
Les plus jeunes s’amuseront à colorier 
les versets et les illustrations pendant 
que les adultes liront les textes bibliques. 
Ft 21 x 29,7 cm - 32 pages.
L’Ancien Testament - code 198323

Le Nouveau Testament - code 198367

3,00
€

L’unité 8,00
€

L’unité

Je colorie l’Histoire Sainte
Collection la Miche de Pain 

4 planches livrets 
de 16 planches à colorier. 

Ft 21 x 29,7 cm.
Livret 1 - code 320221 
Livret 2 - code 320265
Livret 3 - code 320266
Livret 4 - code 320267

Les Saints Patrons
120 saints et saintes à colorier. 

À chacun correspond son modèle 
miniature avec son costume et ses 

attributs en couleur ainsi qu’une 
courte présentation de ce dernier. 
En fin d’ouvrage, une liste indique 

les prénoms dérivés. Ft 21 x 27 cm - 
52 pages. À partir de 4 ans.

code 211457

Saint de France
De saint Martin à sainte 
Thérèse de Lisieux, les 
saints de France les plus 
populaires sont évoqués 
et mis à la portée des plus 
petits. Classées par ordre 
chronologique, les brèves 
notices résument l’essentiel 
de la vie de chacun d’eux et le 
dessin qui lui fait face permet 
de visualiser ses grandes 
vertus.
Ft 14,5 x 0,4 x 21 cm 
28 p - A partir de 4 ans.
code 211387

Grands personnages 
de l’histoire de France

28 grandes figures ou événements 
importants de l’Histoire de France. Pour 

chacun, une représentation 
en couleur permettant de 
découvrir les costumes et 

attributs au fil des âges, une 
brève notice historique et un 

grand dessin à colorier. 
Ft 21 x 27 cm  - 32 p 

Dès 5 ans.
code 240424

NOUVEAUTÉ
Mon alphabet du dimanche

Agnès Lozier – moniales de Wisques
Ce livre, joliment illustré dans l'esprit des 
lettrines et des enluminures médiévales 

permettra aux enfants de découvrir les 
26 lettres de notre alphabet, à travers les 
objets ou réalités qui entourent ce grand 

mystère qu’est la Messe. 
64 p. - dès 5 ans.

code 310146



Éveil et contes Manuels de savoir vivre

NOUVEAUTÉ

ÉDUCATIF ÉDUCATIF

20 21

24,90
€

13,90
€

15,00
€

14,00
€

9,90
€

6,80
€

5,90
€

8,90
€

9,90
€

14,00
€

Alphabet pour les 
tout-petits

Marcelle Vérité - Josette Bolland

À chaque lettre, son petit 
poème. Celui-ci est rythmé 

comme une comptine. Les petits 
enfants, les saints, les anges et 
les animaux peuplent les pages. 

Ft 22,5 x 22,5 cm - 32 p.
code 300988

Lecture Joyeuse
Méthode de lecture

Livret unique
Sœurs de la Fraternité 
St Pie X - Illustrations 

Méthode syllabique et phonétique 
d’apprentissage de la lecture. Le livre 

s’ouvre sur l’assemblage de consonnes et 
de voyelles pour former des syllabes, puis 

des mots et très vite des phrases. Belle 
méthode à expérimenter. 

Ft 16,5 x 24 cm - 96 p. - code 300822

24 contes autour 
de la crèche
Blanche Collange-Sarah Ugolotti

Laissez-vous emporter par 
les aventures du petit aveugle 
et de son ange gardien. 
Ft 22,5 x 25,5 cm - 28 p
code 300987

La belle histoire du rouge gorge
Martine Bazin-illustration Joëlle d’Abbadie
Pourquoi s’appeler « rouge-gorge » 
quand on est tout gris, du bec jusqu’au 
bout de la queue ? Le Seigneur s’est-il 
trompé en créant ce beau petit oiseau vif 
et rondelet ? Non ! Mais le rouge-gorge 
devra gagner lui-même son duvet de 
feu par son courage, sa douceur et 
son attention aux autres... Magnifique.
Dès 4 ans.
Format 20 x 22 cm - 24 p.
code 300876

La petite veilleuse de Jésus
Maria Krebelj-Maja Subic
Voici l’histoire d’une petite veilleuse 
placée juste à côté de la porte dorée 
derrière laquelle se tient... le plus 
grand des mystères. En compagnie de 
Céleste, une belle lampe dorée, elle va 
découvrir l’église et vivre une messe. 
Un magnifique conte religieux pour 
éveiller à la présence du Christ dans 
l’Eucharistie. 
Pour les 6-10 ans Ft 21 x 21 cm - 48 p.
code 300823

La crèche perdue
Noël approche. Quelle joie de préparer tous 
ensemble la fête de Noël… mais catastrophe… 
On ne retrouve plus la crèche. Tandis que les 
petits héros cherchent les santons dans une 
quête passionnée, le désir de recevoir Jésus 
grandit en eux et les conduit jusqu’à la joie de 
Noël. Joli conte à offrir.
code 300915

Les 10 clés des bonnes manières
Claire Boutrolle d’Estaimbuc
Souhaitez-vous que votre enfant découvre les bonnes 
manières ? Les vraies bonnes manières, celles qui 
tiennent plus du cœur que du protocole 
sont une bénédiction pour avancer dans 
la vie. 
Ft 16,5 x 23 cm - 32 p.
code 300943

À l’école de Séraphine 
Mon premier manuel de savoir-vivre

Inès de Chantérac
Du bonjour au respect de l’autre, en passant par 

l’incontournable « range ta chambre », voici de petites 
saynètes très concrètes reprenant des situations du quotidien. 

Ft 17,5 x 17 cm – 32 p. - code 300810

Les bons petits diables 
de Séraphine

Inès de Chantérac
L’auteur propose ici avec toujours 

beaucoup d’humour et de 
tendresse, de nouvelles scènes de 
vie, à travers lesquelles elle excelle 

à transmettre les valeurs cachées 
du savoir-vivre. 

Ft 17 x 18 cm - 30 p.
code 300821

Du renfort pour Séraphine 
1er manuel de savoir - vivre
Inès de Chantérac
Dans cet ouvrage, l’auteur transmet un 
chemin d’éducation par une pédagogie 
centrée sur la confiance, l’humour, des 
images et des mises en scène pétillantes. 
Ft 16,5 x 24 cm – 32 p. 
code 300839

Collection tombé du Ciel
Edmond Prochain et Vincent Lefebvre
Les aventures drôles et tendres du petit Albin et de Tirdel, son ange gardien. Des histoires 
pleines d’humour pour bien grandir, ancrées dans les situations de la vie quotidienne. 
Ft 12,5 cm x 17,5 cm - 64 p - à partir de 6 ans. 

Tirdel, apprenti ange gardien code 300819
Le club des anges code 300820
Le secret des cardiomirettes code 300845
Un ange plus que parfait code 300846
Un vilain coup de bourdon code 300869
Le bureau des miracles code 300870
Rien ne va plus à Fort Albin code 300897
Un jardin extraordinaire code 300911

7,95
€

L’unité



Des histoires et des saints (7 ans et +) De belles histoires (8 ans et +)
ÉDUCATIF ÉDUCATIF

22 23

13,50
€

12,00
€

19,00
€

13,50
€

19,90
€

10,00
€

12,00
€

16,00
€

13,00
€

13,50
€

15,00
€

La très belle histoire 
de Notre-Dame de Lourdes
Véronique Dûchateau
Un bel album qui raconte l'histoire 
de la Vierge Marie à Lourdes, de 
Charlemagne jusqu'au dernier 
miracle officiellement reconnu par 
l'Église. À découvrir. Ft 16,5 x 23 cm - 
32 p. - code 300957

Pour Dieu et le roi… en Vendée
Brigitte Lundi-illustrations Mechtilde Savigny

Une Grand-Mère raconte à ses petits-
enfants l’histoire de la guerre de Vendée 

qu’elle a vécue.
Simple et émouvant, sous forme de 

dialogues, le récit permettra au jeune 
lecteur de vivre aux côtés des Vendéens 

leur quotidien, leurs batailles, leurs 
souffrances et leurs joies. 

Ft 13,5 x 21 cm - 64 p. - code 240416

Si le Mont Saint Michel m’était conté
Gérard Letailleur- illustrations Françoise Pichard
L’auteur a sélectionné trente récits classés chronologiquement sur plus de 
1000 ans. Des témoignages mémorables de la résistance héroïque et de la foi 
d’hommes qui firent de cette citadelle indomptable un des hauts lieux de l’art et du 
rayonnement de l’Occident chrétien. Ft 14,8 x 21 cm - 170 p. 
code 270063

Cotignac, le village de la Sainte Famille
Francine Bay - Illustrations de Anne-Charlotte Larroque

Le10 août 1519, la Vierge Marie, avec l'Enfant Jésus, apparaît à Jean, un 
bûcheron de Cotignac en Provence. Peu de temps après, le sanctuaire de 

Notre-Dame de Grâces est construit et attire de nombreux pèlerins. Puis, en 1660, 
c'est saint Joseph qui apparaît à un jeune berger, Gaspard, et fait jaillir une source 

miraculeuse. Ft 17 x 24 - code 300919

Saint Michel, protégez la France
Martine Bazin 
L’histoire extraordinaire de saint Michel 
Archange et de ses plus belles apparitions 
dans notre pays qui, depuis longtemps, lui 
est consacré. 
Ft 16,5 x 23 cm - 32 pages. 
code 300907

Alphabet des saints
R. de la Nézière
Un abécédaire classique des années 1930 
réédité à l’identique, à feuilleter en famille, 
pour connaître la vie de 26 saints populaires, et 
redécouvrir le talent des illustrateurs d'autrefois. 
Ft 21,5 x 28 cm - 64 p-dos toilé - code 300844

Bible d’une grand-mère 
racontée aux enfants

Magnifiques récits de la Bible 
racontée par la Comtesse de Ségur 

à ses nombreux petits enfants. 
L’Évangile, les Actes des Apôtres et 

l’Ancien Testament sont ici rassemblés et 
présentent toute l’histoire sainte, depuis 
la création du monde jusqu’à la mort du 

dernier apôtre. 
Ft 14 x 21 cm - 960 p. Broché 

code198310

L’imitation 
de Jésus Christ 
pour les tout-petits
Dialogue entre Jésus et l’enfant. 
Simple, clair, édifiant, ce livre 
apportera les bonnes valeurs 
chrétiennes dont ils ont besoin, pour 
grandir en sagesse et en sainteté. À 
la lecture de ce livre, ils deviendront 
les confidents de Jésus. Magnifique. 
Format 14,5 x 20 cm - 166 pages. 
code 230954

Je fête ma première 
Communion

Anne Kurian

En rentrant de l’école, Guillaume 
croise une vieille dame qui lui propose 

de découvrir les « secrets de la 
communion ». Commence alors pour le 
jeune garçon une extraordinaire aventure 

à travers les âges, où il va faire de 
nombreuses rencontres et assister à de 

véritables miracles. 
Ft  23,5 x 30,5 cm - 48 p. - code 300979

La messe en BD
Reynald Seycher

Cette bande dessinée où un ange vous fait découvrir en 
détail le déroulement de la messe, à travers les richesses et 

la profondeur des gestes et des paroles sacrées. 
Ft 15,5 x 21,5 cm - 104 p. - code 300973

Les plus belles histoires de Mamy
Françoise Bouchard- illustration Aurélie Kervizic
Amadouées par les saints, les bêtes ont 
souvent aidé les hommes, les instruisant 
sur leurs comportements. Irrésistibles, 
ces anecdotes au ton mi-malicieux 
mi-sentencieux révéleront aux enfants 
l'amour surprenant du Bon Dieu pour toutes 
ses créatures. 
Ft 15 x 21,5 cm - 136 pages. 
code 011463

Téresa la Grande
Jeannine Poitrey

Magnifique récit de la vie de Sainte Thérèse d’Avila 
depuis son enfance. Quel parcours ! Touchant !
Sainte Thérèse la Grande se fait toute à tous... 

Ft 19 x 23 cm - 110 pages - code 011226

29,90
€

COUP DE 
CŒUR

COUP DE 
CŒUR



De belles histoires De belles histoires
ROMANS

24 25

ROMANS

14,95
€

12,00
€

11,90
€

L’unité

Le testament de saint Rémi
Gabriel Bonnand
Comment le jeune Aurélien arrivera-t-il à mener à bien la terrible mission que lui a confiée 
l‘évêque Rémi de Reims ? L’avenir de la chrétienté et la survie du peuple franc en dépendent. 
Documenté avec rigueur, ce livre fera défiler les évènements historiques devant vos yeux 
et l'intrigue serrée vous fera frissonner. À partir de 11 ans. 
Ft 15 x 22 cm - 160 pages. 
code 300926

10,00
€

12,50
€ 9,90

€

11,00
€

11,00
€9,90

€

12,50
€

Les disciples invisibles
Cyril Lepeigneux et Alban Marilleau

Trois enfants sont projetés au cœur de l’Histoire et découvre un saint 
et son époque : ils suivent Jeanne D’arc lors du siège d’Orléans et saint 
Vincent de Paul dans le Paris de Louis XIII. Ft 14 x 21 cm - 144 pages. 

Les orphelins de Paris - code 300923
Sur les remparts d’Orléans - code 300924

11,90
€

L’unité

Des saints et des bêtes
Françoise Bouchard 

Amis de Dieu et des hommes, les saints ont 
aussi été de grands amis des bêtes. Elles leur 

ont rendu affection de mille et une manières 
fort surprenantes ; Dieu se servant parfois 

d'elles pour accomplir des miracles.
Ft 15 x 21,5 cm - 96 p. - code 011378

L’enfant Loup (livre-CD)
Une histoire inédite avec de nouveaux 
personnages, pour les plus jeunes fans du héros ! 
Loupio découvre dans les bois une mystérieuse 
petite fille protégée par une louve… Un conte 
illustré et raconté sur un CD, accompagné de 
5 chansons originales. 
Ft 22 x 26 cm - 32 pages. 
code 300871

Les aventures de Loupio
J. F Kieffer
Une BD à saveur d’Évangile : jeune orphelin et poète, 
Loupio vit en Italie au XIIIe siècle ; il partage ses 
aventures avec Saint François et frère Loup. 
Ft 22 x 29 cm - 48 pages. Dès 6 ans.

Tome 1 La rencontre et autres récits code 300411
Tome 2 Les chasseurs et autres récits code 300434
Tome 3 L’auberge et autres récits code 300452
Toma 4 Le tournoi   code 300520
Tome 5 Les deux îles et autres récits code 300626
Tome 6 La caverne   code 300646
Tome 7 Les faucons et autres récits code 300702
Tome 8 Le défi   code 300737
Tome 9 L’incendie et autres récits code 300779
Tome 10 Vers Jérusalem  code 300830
Tome 11 Les archers et autres récits code 300910
Tome 12 Les bâtisseurs  code 300946

COUP DE 
CŒUR

La grotte de l’ours
Béatrice Maré
Il pleut sans arrêt depuis leur arrivée en Savoie. 
Les cinq cousins pensent qu’ils vont passer les 
pires vacances de leur vie. Mais ils se trompent ! 
Une nouvelle aventure palpitante les attend, 
pleine de rebondissements, dans un chalet 
isolé, en apparence inhabité... Ft 13,5 x 21 cm - 
169 pages. À partir de 9 ans.
code 300894

Mystère sur l’île de Bréhat
Béatrice Maré

Qu'est-ce qui pousse Tiphaine à sortir, par une nuit 
d'orage ? Et pourquoi revient-elle si effrayée de son 

expédition ? C'est ce qu'Amélie et Hugo, en vacances 
sur l'île de Bréhat, aimeraient bien savoir. Avec l'aide 
de leurs proches, ils vont tout mettre en œuvre pour 
savoir ce que cache la soi-disant maison hantée ?... 
Au fil de cette histoire, les enfants découvriront la 
merveilleuse Bonne Nouvelle que Dieu 

adresse personnellement à chacun. 
A partir de 9 ans.

Ft 13 x 21 cm - 216 p. 
code 300713

Tempête à Rochebrune T1
Aude Pillet- Grinda
Dans les familles Pérouge et Trévignon, il 
y a cinq enfants du même âge qui vivent 
paisiblement à la campagne. Mais suite à 
une tempête dévastatrice, tout va changer… 
Comment vont-ils porter secours aux 
malheureux ? Une langue soignée, de 
l'humour et de l'action. À partir de 9 ans 
Ft 13 x 20 cm - 128 p.
code 300993

Vacances à Keraldut T2
Aude Pillet- Grinda
Un vieux manoir en Bretagne, une 
boîte scellée, un message... Voilà 
de nouvelles aventures palpitantes 
qui s'annoncent ! Les valeurs 
chrétiennes sont mises en valeur. 
Ft 20 x 13 cm - 128 p.
code 300994

Le mystère Philibert
Véronique Duchâteau

Un roman historique palpitant 
qui se déroule à l’époque des 
Vikings, au sein d’une abbaye 

où il se passe d’étranges 
évènements… Ft 11 x 18 cm - 

144 pages
code 300889

Le secret d’Eloi
Véronique Duchâteau
Grâce à ce roman captivant, 
vous percerez les mystères 
d’un monastère bénédictin. De 
belles amitiés, du suspens et, 
au passage, le lecteur glanera 
beaucoup d’informations 
historiques. Ft 11 x 18 cm -  
136 pages.
code 300866



Pour les plus grands Pour les plus grands

NOUVEAUTÉ

ROMANS

26 27

ROMANS

14,90
€

18,00
€

16,00
€

14,90
€ 17,90

€ 15,90
€

13,00
€

13,90
€

COUP DE 
CŒUR

COUP DE 
CŒUR

COUP DE 
CŒUR

Tanael et le livre de vie
Mathieu Dauchez
Le jeune Ânjo vit seul dans les quartiers pauvres de Manille. 
Il y croise l’étrange Tanael qui devient un ami indispensable 
pour surmonter les situations extrêmes auxquelles Ânjo 
se trouve quotidiennement confronté : violence, solitude, injustice. 
Tanael provoque un dialogue qui donne toutes les clés aux 
jeunes âmes pour grandir et vivre en ce monde, mais surtout y 
découvrir Dieu si proche de chacun de nous...

Excellent… Pour tous ! À partir de 13 ans.
Ft 13,3 x 20,3 cm – 320 pages. 
code 300960

Tome 1 Quand la terre tremble
Au milieu du bidonville, Claire a choisi de s'occuper des plus démunis pendant un an. Elle a tout 
laissé en France. Alors qu'en ce matin du 19 septembre 1985, la terre se met à trembler à Mexico... 
336 p. - code 300977

Tome 2 Le brasier de Berlin
Berlin, 1933. Sur ordre du Führer, des milliers de livres sont offerts aux flammes d'un autodafé. Parmi 
eux, le Gipsy Book. Dans les cendres du bûcher, une fillette blonde découvre un éclat bleu qui l'attire. 
Fascinée, elle glisse l'ouvrage sous son manteau. 306 p. - code 300989

Tome 3 Malgré nous
Dans l’enfer des tranchés de la guerre de 14. Le destin de deux cousins très liés : Christophe rejoint 
l’armée allemande tandis que Nicolas va servir dans l’armée française. Les deux jeunes hommes deviennent 
ennemis du jour au lendemain. 306 p - code 300990

Tome 4 A l’heure de l’exposition universelle
Paris, 1889, six amis très unis vont devoir chacun dépasser leur peur et faire preuve de courage afin 
que l'Exposition Universelle devienne une réussite dont on parlera à travers les siècles. 368 pages - 
code 300991

Tome 5 Jusqu’à toucher les étoiles
Deux femmes, russes, l'une habitant en Russie, l'autre aux États-Unis, voient leurs rêves et leurs 
passions être mises à rude épreuve. 368 p. - code 300992

Tome 6 Nouveau départ
Inde, 1947. La fortune de Charles et Elizabeth Richardson vient d'être réduite en cendres en même 
temps que l'imprimerie de leur père, à Londres. Ils doivent prendre un nouveau départ dans un pays 
qui s’embrase et se déchire. 381 p. - code 300995

De l’empire du moi d’abord 
au royaume du don de soi

Myrsine Viggopoulou

Magnifique récit qui aidera petits et grands à 
devenir de saintes âmes. Comment lutter contre nos 

égoïsmes, notre ego, nos penchants mauvais ? Le 
jeune Obstiné, bouleversé par la découverte d'une 
civilisation d'amour, va entreprendre un étonnant 

parcours de conversion parsemé d'épreuves 
et de rebondissements. À travers cette belle 

histoire, chacun se reconnaîtra avec ses défauts 
et ses qualités. Très captivant, ce livre nous guide 

sur le chemin du bonheur et de la générosité. 
Ft 15 x 17,5 cm. 160 p. - code 230996La prophétie d’Assise- trilogie

Isabelle Laurent
Palpitante trilogie et un best-seller. À travers le parcours de vie de 4 jeunes 
gens, ces 3 romans mettent en lumière la vocation de chacun sur terre, leur 
combat spirituel et la lutte incessante entre le bien et le mal.
À partir de 15 ans - Ft 13 x 20 cm.
Tome 1 - Suis-moi - code 260643

Tome 2 - Jusqu’au bout - code 260644

Tome 3 - De l’amour - code 260645

La revanche du vieux château
Marie de Place

Un roman scout qui fait remonter 
les protagonistes aux violences 
et trahisons de la Révolution.

Ft 13,5 x 20,5 cm - 232 p.  À partir de 11 ans.
code 300947

Les aventures de Marin sans nom
Agnès Balmont, Marie-Marthe Collin
Marin a juste dix ans mais suffisamment de 
courage pour fuir une ignoble institution pour 
orphelins. Il rêve de pays lointains et 
de trésors au bout du monde. Alors, il 
s'embarque pour le Mexique comme 
passager clandestin. 
Ft 12,7 x 20 cm – 192 p. Dès 11 ans.
code 300948

15,90
€

L’unité

Les vignes en fleurs
Marie Vigneaud
Un roman d’amour chrétien pour adolescente. L’idée est 
de fournir un aliment sain à une soif de romantisme très 
légitime chez les jeunes. Dès 15 ans 
Ft 14 x 21 cm – 356 pages.
code 270061

Gipsy book
Sophie de Mullenheim

Un succès d’édition : Un vieux livre à la couverture rouge et usée devient le fil conducteur et le lien des per-
sonnages et de leur destinée à travers différentes époques. Pour des ados loin de la Foi mais qui trouveront 
de belles valeurs comme la saine amitié, le courage, l’abnégation. À partir de 10 ans. Ft. 14 x 21 cm.
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14,00
€

L’unité

14,90
€ 16,90

€

7,50
€

L’unité

Le chevalier de Saint Clair 
(l’intégrale)
Pierre Brochard
Sous Louis XV, rien ne fait reculer le 
chevalier de Saint-Clair, toujours prêt à 
servir son roi ou à défendre les plus faibles, 
pour que triomphe la vérité !

Ft 22 x 28,5 cm - 96 pages - dès 8 ans.

Tome 1 - code 300861

Tome 2 - code 300892

Tome 3 - code 300909

Les Fils de l’aventure
François Jarry

Sous le règne de Louis XIV, nos héros partent à travers 
les mers à la recherche d’une jeune comtesse et d’un 

trésor. De multiples rebondissements en perspective pour 
cette saga qui mêle l’esprit « cape et épée » à l’exotisme. 

Pour les 11 - 15 ans. Ft 22,5 x 29 cm - 48 pages.

Tome 4 Les trésor 
du temple maudit

code 300942

Tome 1 L’enlèvement d’Aurore 
code 300939

Tome 2 Les barbaresques
code 300940

Tome 3 Les naufragés
code 300941

Sœur Marie-Etoile collection
Bertrand Lethu 

Un nouveau personnage de BD, positif, joyeux, courageux, porteur d’un idéal 
élevé et du désir profond de se donner. Magnifique histoire de Sœur Marie-Etoile. Un 
complément sur la vie monastique couronne le tout. Ft 22,3 X 29 cm - 56 pages.

Sœur Marie-Etoile et l’invitée surprise - code 300961
Il ne reste plus que 7 religieuses à l’abbaye et les caisses sont vides. Sœur Marie-Etoile 
va trouver une aide inattendue à travers l’arrivée d’une jeune américaine farfelue. 

Sœur Marie-Etoile mène l’enquête - code 300962
Soeur-Marie Etoile décide de trouver elle-même l’auteur des attaques et menaces que 
subit l’abbaye aux Tourterelles depuis quelques temps. 

Sœur Marie-Etoile et le nouveau voisin - code 300963
Près de l’abbaye aux Tourterelles s’installe Ange, un jeune agriculteur qui a racheté la 
ferme voisine. Rapidement, la Mère abbesse s’inquiète de cette arrivée...

Les petites chroniques 
de l’abbaye (l’intégrale)
Voici rassemblées en un seul 
volume les péripéties des sœurs 
de l’abbaye cistercienne de 
Rieunette. Ces religieuses 
illustrent pour notre plus grande 
joie les situations cocasses qui 
émaillent leur vie au monastère : 
anecdotes, blagues et réparties 
prises sur le vif. 2 BD couleurs 
pleines de vie, rassemblées en un 
volume cartonné. 
Ft 21 x 27 cm - 64 pages. 
Dès 7 ans.
code 300859

La lumière de Marie 
en France
Amélie Leconte
Marie apparaît pour transmettre 
l’amour et la parole de son fils. 
Depuis toujours, elle veille sur 
ses enfants. Ainsi elle a choisi 
d’apparaître dans divers lieux de 
France dont 12 sont ici présentés. 
Ft 22,5 x 31,5 cm - 64 pages.
code 300944

COUP DE 
CŒUR

COUP DE 
CŒUR

20,90
€

L’unité
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Padre Pio - La Volonté de Dieu
Laurent Bidot
Qui est Padre Pio, ce témoin de Dieu, 
porteur des stigmates du Christ ? Il lisait 
dans les âmes et les réconfortait. Doué 
du don de bilocation, il rayonnait le Christ. 
A découvrir. Ft 22,5 x 29,5 cm - 42 p.
code 211293

Sainte Clotilde - Première 
reine de France

Alain d’Orange - Monique Amiel
Découvrez la vie exceptionnelle de 

Sainte Clotilde. 
Ft 22,5 x 28,5 cm 

40 pages - Dès 8 ans.
code 300836

Avec saint Louis
Christian Goux- Louis Bernard Koch

Ft 22 x 28,5 cm - 40 pages.
code 300749

La vie de sainte Odile
C. Diss, G. Ehret, C.Stroh 
Découvrez la vie de Sainte 
Odile, cette sainte d’Alsace. 
Ft 20,5 x 29,5 cm - 48 pages.
code 300770

Thérèse de Lisieux 
« Aimer c'est tout donner » 

Francesco Rizzato Davide Perconti 
Coline Dupuy

Ft 24 x 32 cm - 48 p.
code 300970

Maximilien Kolbe
Un saint à Auschwitz
Joël Costes Denoël Jean-François Vivier
Prêtre polonais franciscain, il supervise 
la construction d’un couvent près de 
Varsovie, met en place une maison 
d’édition et une station de radio dans les 
années 20. Il s’oppose au régime nazi de 
façon pacifique, avant d’être déporté à 
Auschwitz où il meurt en martyr. 
Ft 24 x 32 cm - 52 p.
code 300997

16,90
€

16,90
€

16,90
€

14,90
€

14,90
€

15,90
€

15,90
€

15,90
€

15,90
€

22,90
€

7,60
€

14,90
€

Jehanne d’Arc
David Perconti-Coline Dupuy
Format 24 x 32 cm 
48 pages.
code 300981

Louis et Zélie Martin
Marco Greselin
Plus dignes du Ciel que de la terre. Leur vie 
d'apparence très ordinaire, ancrée dans une foi à 
toute épreuve, abandonnée à la Providence divine, 
a façonné leurs âmes et celles de leurs enfants 
pour le Ciel. Ft 24 x 32 cm - 52 p.
code 300971

Pauline Jaricot
Aimer et agir

Marie et Olivier Malcurat
Pauline Jaricot a voué sa vie à la mission 
et aux plus démunis. Elle se consacre à 

Dieu à l'âge de 17 ans. Elle met toute son 
intelligence et son zèle au service de l'Église. 

Ft 24 x 32 cm - 48 p.
code 300974

Père Jacques Sevin 
Yvon Bertorello - Thierry Martinet

Découvrez la vie audacieuse de ce prêtre qui, par deux 
rencontres exceptionnelles, va être à l’origine de la création 

du scoutisme en France. Ft 24 x 32 cm - 56 pages.
code 300978

Carlo Acutis 
Un saint pour la jeunesse
Fabrizio Russo Camille W. de Prévaux
Qui est Carlo, ce garçon ordinaire qui aime le 
foot, les animaux, l'informatique ? Qu’a-t-il donc 
fait dans sa courte vie, pour être déjà béatifié ? 
Sa devise : « Le bonheur, c'est d'avoir le regard 
tourné vers Dieu. Terrassée par la maladie, sa 
vie terrestre s’éclipse pour un rayonnement 
immense. Belle vie à découvrir !
Ft 24 x 32 cm - 48 p. - code 300975

La valse de l'adieu
Philippe de Villiers
France, 1808. Le Vendéen Jean 
Rogronille cache son passé de 
chouan. Contraint de s'engager 
dans l'armée napoléonienne, il est 
fait prisonnier pendant la retraite 
de Russie. Sur le chemin de son 
retour en France, il rencontre 
Frédéric Chopin. Désormais, 
leurs destins sont liés. Un roman 
en lien avec l'actualité. 
Ft 15 x 22 cm - 594 pages
code 240451

COUP DE 
CŒUR

COUP DE 
CŒUR

NOUVEAUTÉS
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Madame Elisabeth de France
Emmanuel Cerisier - Coline Dupuy

Sœur de Louis XVI, cette princesse célibataire 
ne vit que pour aimer son prochain et son pays, 

en s’appuyant sur le Sacré-Cœur dont elle 
contribue à relancer la dévotion. Belle vie à 

découvrir. Ft 24 x 32 cm 48 p.
code 300966

BANDES DESSINÉES
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Le Sacré-Cœur de Montmartre
Emmanuel Cerisier - Jean- François Vivier
1870 : après Sedan et le siège de Paris, la 
Commune met la capitale à feu et à sang. 
Deux Parisiens en exil promettent de 
construire une nouvelle église si Dieu 
sauve la France ! C’est cette aventure 
hors du commun qui est retracée ici avec 
un véritable souci des détails historiques et 
illustrée de façon très réaliste. 
Ft 30 x 25 cm – 52 p.
code 300972

COUP DE 
CŒUR

17,90
€

16,90
€

15,90
€

14,90
€

14,90
€

14,90
€

14,90
€

14,90
€

15,50
€

L’unité

Ictus collection
Luc Borza 

Magnifique vie de Jésus, adaptée en 
Bande Dessinée d’après les écrits de 

Maria Valtorta. Une bande dessinée 
qui fascinera petits et grands. 

Ft 24 x 32 cm – De 56 à 64 pages.

Tome 1 La fille du temple 
code 300877

Tome 2 Une aube nouvelle 
code 300903

Tome 3 La vie cachée 
code 300918

Tome 4 Viens et suis-moi 
code 300933

Tome 5 Les douze 
 code 300954

La couronne d’épines
Pierre Forget - Jean Quimper

Thierry et ses compagnons pensaient rentrer en France 
à la suite de leurs aventures en Terre Sainte. Mais c’est 

sans compter la demande d’Enguerrand de Chevreuse qui 
a découvert que la sainte relique de la Couronne d’épines 

du Christ avait été volée par les terribles Bulgares. 
Ft 29 x 22,5 cm - 72 p

code 300860

Avec D’Artagnan
François Corteggiani
D’Artagnan, le soldat au service du Roi, 
l’homme intègre, l’amoureux de la vie... Le 
scénario lui rend hommage en faisant la 
part entre l’Histoire et la littérature. 
Ft 22 x 28,5 cm - 40 p.
code 300862 Général de Sonis

Traversant le XIXe siècle, le général de Sonis aura été de 
tous les combats de l’armée française de l’époque : les 
campagnes d’Algérie, Solferino, le Maroc et bien sûr la 

guerre de 1870. Ft 30 x 25 cm 48 p.

code 300980

Cathelineau
Coline Dupuy

A 34 ans, il devient le premier général 
de la grande armée catholique et 

royale. Son curé retrace son destin 
à l’un des premiers historiens de la 

Vendée en quête de témoins. 
Ft 24 x 32 cm 56 p.

code 300965

Tom Morel 
Vivre libre ou mourir
Pierre-Emmanuel Dequest 
et Jean-François Vivier

Jeune lieutenant en 1940, 
alors que l’armée française 
vit la débâcle, il résiste 
avec courage et ténacité 
aux hommes de Mussolini. 
Refusant tout compromis 
avec l’ennemi, il persévère 
et mène une vie héroïque. 
Ft 24 x 32 cm 52 p.
code 300999

Petite histoire de France en CD
D’après Jacques Bainville

Des larges extraits de la Petite histoire de France en 3 CD. Un 
récit animé et illustré de près de cinquante morceaux de 
musique classique par CD pour faire revivre tous ceux et 
celles qui ont façonné la France, de Vercingétorix à nos jours. 
Livret de 16 pages • Dès 7 ans • près de 50 illustrations sonores.

Volume 1 : de Vercingétorix à Jeanne d’Arc (1 h 8) - code 600026

Volume 2 : de François Ier à Louis XVI (1 h 12) - code 600027

Volume 3 : de Napoléon Ier à nos jours (1 h) - code 600028
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Chouannerie (1789-1815)
Reynald Secher -  René le Honzec
En 1793, tout l’Ouest de la France 
s’embrase. Des bretons, par milliers, 
prennent les armes  et forment la 
chouannerie pour combattre le nouveau 
régime. Des faits historiques à découvrir. 
Ft 22 x 29 cm - 48 p
code 300967

Vendée (1789-1801)
Reynald Secher- René le Honzec

Pourquoi  tout un peuple se 
soulève-t-il en 1793 contre 
une République qui prône la 
Liberté, l’égalité, la Fraternité ? 
La Vendée s’est battue jusqu’au 
bout.  Les faits sont authentiques, 
les documents implacables. 
Ft 22 x 29 cm 48 p.
code 300968

Verdun 
(21 février – 18 décembre 1916)
Reynald Secher…

Verdun, une page de notre histoire pour toutes les générations ! 
À découvrir ! Ft 22 x 29 cm – 48 p.
code 300969

Mieux manger toute l’année
Laurent Mariotte

Laurent Mariotte nous propose 365 jours  
avec 365 recettes composées de produits 
de saison mois par mois, des astuces pour 
s'initier aux basiques du fait maison, des 
conseils anti-gaspillages. Un livre à offrir ou 
à s’offrir. - code 252147

À PARAÎTRE
Enquête sur 
les anges
Anne Bernet

Parler des anges… 
Et d'abord, existent-
ils ? Voici une brillante 
enquête sur la réalité 
des anges, couronnée 
de  témoignages de 
l’Ecriture sainte et de 
mystiques. À découvrir. 
Format poche 576 p. 
code 200364

La porte du Ciel : message de Jésus à Catalina
Catalina

Vous souvenez-vous de « la Sainte Messe », ce témoignage 
de la Sainte Vierge transmis à Catalina ? La suite donnée 

par Jésus est transcrite dans « La porte du Ciel ». Bel 
ouvrage où vous découvrirez tout l’amour de Jésus pour 

nous tous. À découvrir ! Ft 20 x 13 cm 237 p.
code 201146

Pour couronner le tout…

Agenda liturgique 
2023 Année A 
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 ; vert clair ; 
256 pages
code 081882 vert 
code 081883 marron

Agenda 2023 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. Ft : 14,5 cm x 21 cm. 
144 pages, reliure à spirales.
code 081886

Calendrier 2023 
« au cœur 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 ! 
Ft 12 x 13,5 cm. 392 pages, reliure à 
spirales.
code 081884

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 et très 
belles photos couleurs dans lesquelles ont été insérés des textes 
bibliques choisis. Ft 21,5 x 19 cm – 28 pages cartonnées. 
Reliure spirale. À poser ou à suspendre. 
code 081885

Calendrier des semis 2023 
biodynamique 
On y trouvera les dates favorables 
pour les semis, les repiquages, 
les récoltes et tous les travaux 
concernant les fruits et légumes 
mais aussi des indications pour 
l’apiculture, la sylviculture et la 
viticulture.
Le principe des périodes racine, 
fleur, feuille, fruit y est clairement 
exposé.
code 081890
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10,90
€

12,00
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0,40
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Grande neuvaine 
de l’immaculée 
conception
Du 30 novembre 
au 8 décembre 2022

code 041163 STOCK LIMITÉ
Mon premier calendrier 
de l’avent
Un décor au temps de Jésus 
pour toute la période de 
l’Avent. Le calendrier composé 
de fenêtres s’ouvre chaque 
jour avec quelques brèves 
explications jointes dans un livret 
de 32 pages. En bonus, une 
fenêtre pour l’Épiphanie. 
Ft : 33 x 30 cm.
code 090230

NOUVEAUTÉ
Pour Noël dans 

la gratitude : mon 
calendrier de l’avent

Un très beau calendrier avec 
des stickers à coller et une 

démarche à faire chaque 
jour pour cultiver l’esprit de 

gratitude en famille et vivre un 
Avent différent !

code 081889

Crèche à découper
28 personnages ou objets 

à découper, plier, sans colle. 
Ft 24 x 16,5 cm - 8 pages.

code 320304
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