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Jeux HABA ayant reçu la certification DIN EN ISO 9001 et répondant aux normes européennes.

N’attendez pas, en nous passant commande dès réception de nos catalogues, vous serez plus vite servis !
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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...

ainsi que quelques surprises pour récompenser votre fidélité. Jugez plutôt  :
1. Pour toute commande, vous recevrez une sélection d’images-prières en couleur, 
spécialement choisies pour aider à traverser les temps difficiles annoncés depuis si 
longtemps par les prophéties.

2. Pour toute commande d’un 
minimum de 30 e d’achats hors 
abonnement au Sourire de Marie, 
vous recevrez l’un de ces 4 anges 
musiciens en résine couleur, haut. 
4 cm. Faites-en la collection : un 
ange gratuit par tranche de 30 € 
d’achats !

3. Dès 55 e d’achats hors abonnement au Sourire de Marie, si vous ne souhaitez pas 
d’anges musiciens, nous vous offrirons une Nativité en résine couleur, dimensions 10 x 10 cm.
4.  Et à partir 70 € d’achats hors abonnement au Sourire de Marie, nous vous offrons : 

• Les deux cadeaux énoncés ci-dessus 
• ainsi que les frais de port gratuits, dans la limite de 6,90 €.

Chers amis et bienfaiteurs des Editions Résiac,
Voici revenu le temps béni de Noël où il est de tradition de se retrouver en famille pour fêter la Nativité et d’offrir des cadeaux aux petits 
comme aux grands. Nos catalogues Espace Ludique et Avent-Noël vous proposent un large de choix d’idées-cadeau 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’éditions 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 votre heure. N’hésitez pas à nous demander des catalogues pour les donner à ceux qui ne nous connaissent pas.   
A l’avance, nous vous remercions pour votre aide et votre soutien. Merci à celles et ceux qui l’ont déjà exercé et qui pourront le renouveler.
Que Jésus vous comble de Sa paix et de Sa joie ainsi que de Ses meilleures grâces de choix, tant matérielles que spirituelles. A toutes et à 
tous, nous souhaitons un saint et joyeux Noël ainsi qu’une heureuse année 2021.

VOS CADEAUX pour les commandes passées avant le 5 janvier 2021 inclus
et dans la limite des stocks disponibles 1

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



LA CRÈCHE PERDUE 
Sacha Rité - code 300915                        5,90 e

Un joli conte poétique pour 
l’Avent, qui invite les enfants 
à réfléchir au véritable sens de 
Noël. 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. 
Format : 14,8 x 21 cm - 24 pages.

LA NATIVITÉ
code 300841   9,50 €
Des récits de l’An-

nonciation à la Nativité, 
extraits de L’Evangile 
tel qu’il m’a été révélé 
de Maria Valtorta pour 
enfants. Ft 25 x 20 cm - 
36 p. Magnifiques illustr. couleurs. Dès 3 ans.

LE PETIT ROI DE 
GLOIRE  
Chants de noël 
pour les enfants

code 066123 7 E
Chants de la 

Communauté des 
Béatitudes interprétés par un petit 
chœur d’enfants et Christine Baud : 
Tresse une couronne - Improvisation à la 
harpe - La berceuse de l’Enfant-Jésus - En 
cette nuit - Angelus - La ronde de Melchior  - 
Je gardais mon troupeau - La chanson du 
sapin de Noël - Le petit roi de gloire. Un 
album plein de fraîcheur avec des 
voix d’enfants, des flûtes et des clo-
chettes qui chantent la joie profonde de 
Noël. Durée : 32 mn.

AUDIO

DVD
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NICOLAS - code 065946 16,90 E
Le 6 décembre, Saint 

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

NICOLAS ET LES 
TROIS SACS D’OR
DVD - code 063187

17,90 E
Basé sur des faits histo-

riques et sur la tradition, ce 
dessin animé, d’une excep-

tionnelle qualité, raconte aux enfants 
l’histoire merveilleuse et mal connue de 
saint Nicolas. Sa bonté et sa générosité 
le font aimer de tous sauf de l’occupant 
romain pour qui il remet en cause l’ordre 
des choses. Un modèle pour tous les 

enfants. Couleurs. Durée : 30 mn.

MA PLUS BELLE HISTOIRE 
DE NOËL
code 310124                            9,90 E

Julia Kottal, illustré par Florentine 
Prechtel - Traduction d’Emmanuelle 
Rémond Dalyac

Un magnifique récit de la Nativité 
selon l’Evangile de saint Luc, adapté 
aux tout-petits. Avec des illustrations à 
l’aquarelle, douces et raffinées très évo-
catrices et un petit texte à lire à l’enfant. 
Format 18,5 x 20 cm - 12 pages en carton 
fort. Pour l’éveil religieux dès 2-4 ans.

1er âgeJeux 

LIVRES

LES PLUS BEAUx CHANTS 
DE NOËL
Livre-CD
Illustrations 
de Marie 
Flusin
code 310132 

15,90 e
Un magnifique livre-CD pour 

éveiller les tout-petits aux chants 
de Noël. Interprété par une cho-
rale enfantine. Les chants du 
CD sont sublimés par les illus-
trations toutes en douceur de 
Marie Flusin : Les anges dans nos 
campagnes - Douce nuit - Il est né 
le Divin Enfant - Dans une étable 
obscure - Vive le vent - Entre le bœuf 
et l’âne gris - Venez Divin Messie - 
Mon beau sapin - O peuple fidèle - La 
marche des rois mages. Format 21 
x 21 cm – 12 pages. Tout carton.

 L’ ÉTOILE 
DE NOËL
Timothy Reckart

code 063574 
14,99 e

La plus belle 
histoire de tous 
les temps. Bo est 
un petit âne cou-
rageux qui veut 

sortir du train-train quotidien. Le jour 
où il trouve le courage de se libérer, 
son aventure commence ! Faisant 
la rencontre d’animaux déjantés sur 
son chemin, il suit une mystérieuse 
étoile dans le ciel... Plein d’humour 
et très tendre, petits et grands trou-
veront leur compte dans ce beau 
récit de Noël fidèle à la tradition chré-
tienne, aux suberbes graphismes. 
Durée : 1 h 22 mn.

NOUVEAU

NOUVEAU
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Récits et illustrations 
de Maïté Roche

Chaque album : Ft 22 x 25 cm. 
Couverture mousse 
reliée.
LA PLUS BELLE 
HISTOIRE 
DE NOËL
code 300627 
14,90 E

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

LA BELLE 
HISTOIRE DE 
MARIE

code 198386
 14,90 E

L’histoire de la 
Vierge Marie à tra-
vers  tous les grands 

épisodes de l’Evangile où Elle est pré-
sente : l’Annonciation, la naissance de 
Jésus, la vie cachée à Nazareth, Jésus 
retrouvé au temple, les noces de Cana, 
la vie publique de Jésus vu du côté 
de Marie et des saintes femmes, la 
Passion et la Résurrection, la Pentecôte. 
48 p. Couv. mousse. Dès 4 ans.

LA BELLE 
HISTOIRE DE 
JÉSUS 
code 198345

16,50 E
De l’Annonciation à 

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

L’AVENT, un temps pour préparer NOËL
Monique Berger - code 221378        5 E

Pourquoi fait-on une grande fête à Noël et pourquoi reçoit-on des cadeaux ? Pour 
se réjouir que Jésus vienne sur la terre afin de nous sauver et d’habiter dans nos 
cœurs. Bien faire assimiler aux enfants toutes les richesses incluses dans cette courte 
phrase exige un goutte à goutte de doctrine savamment dosée. Pour y parvenir, l’au-
teur propose de courtes méditations à lire le soir à la prière. Rédigées dans un style 
adapté aux enfants de 8-12 ans, elles soutiendront leur effort spirituel au cours des 
quatre semaines du temps de l’Avent. Format 15 x 21 cm - 48 pages.
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Collection La Vie de Jésus 
Maria Valtorta Adaptation de 
Luc Borza - Illustrations de Léo

Une adaptation de l’œuvre 
de Maria Valtorta «L’Evangile 
tel qu’il m’a été révélé» pour les 
enfants, à partir de 9 ans. «La 
Vie de Jésus» développe toute 
l’histoire du Messie.

Chaque volume : format 12,5 x 18 cm,  
                                      l’unité  6,50 E
• Tome 1 : code 198451 - L’étoile du matin - 
L’enfance de Marie à Nazareth, son entrée au Temple 
et son quotidien jusqu’aux fiançailles avec Joseph. 
96 pages.
• Tome 2 : code 198452 - La Nativité - Le récit de la 
Nativité, de l’Annonciation de l’ange Gabriel à Marie 
jusqu’à la nuit de Noël et l’adoration des bergers. 
104 pages.
• Tome 3 : code 198453 - Le Fils du charpentier 
- L’adoration des mages, la fuite en Egypte, l’enfance 
de Jésus à Nazareth jusqu’à son départ en mission, 
à 30 ans. 104 p.
• Tome 4 : code 198454 - Les Premiers Disciples 
Jean le Baptiste reconnaît Jésus comme le Fils de 
Dieu ; les débuts de la vie publique (les noces de 
Cana, des guérisons, la pêche miraculeuse, l’appel 
des disciples). 112 pages.
• Tome 5 : code 198460 - A travers la Judée  
Le parcours inédit de Jésus dans sa terre natale 
et à travers toute la Judée où il enseigne, fait des 
miracles et va vers les plus pauvres. 112 pages.
• Tome 6 : code 198463 - Un signe de contradic-
tion - Les rencontres de Jésus en Galilée avec des 
assoiffés de Dieu et ceux qui ont été mis à l’écart de 
la société. Il se heurte aux pharisiens, à la dureté des 
cœurs. 104 p.
• Tome 7 : code 198464 - La Belle-Eau 
Le ministère de Jésus en Judée, ses amitiés et ses 
inimitiés avec le Sanhédrin. Obligés de fuir, Jésus 

et ses disciples trouvent refuge à la maison de la 
Belle-Eau. Là, près des rives du Jourdain, commence 
une vie communautaire de prière et de mission. 
96 pages.
• Tome 8 : code 198465 - Les Béatitudes

Nous suivons Jésus, de la rencontre avec la sama-
ritaine jusqu’au sermon sur la montagne, en passant 
par la formation du groupe des femmes-disciples, 
l’élection des Douze qui deviennent ses apôtres. 
104 pages.
• Tome 9 : code 198466 - Autour du lac - Suivons 
Jésus, de la fin du discours sur la montagne jusqu’à 
son retour à Jérusalem pour la Pâque. Les premières 
paraboles, la puissance de Jésus face à la nature, aux 
démons. 108 pages.
• Tome 10 : code 198471 - Notre Père - Arrivés à 
Jérusalem pour la Pâque, Jésus et les siens s’ins-
tallent à Béthanie, chez Simon le Zélote. Il enseigne 
la prière du Notre Père ainsi que de nombreuses 
paraboles de la miséricorde. 104 pages.
• Tome 11 : code 198472 - Premières missions

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

• Tome 12 : code 198473 - La brebis perdue
Les paraboles importantes de Jésus : la brebis 

perdue, la drachme retrouvée, mais aussi certains 
épisodes connus comme le dîner chez le pharisien 
Simon. 106 pages.
• Tome 13 : code 198476 - Sintica

Les périgrinations du Christ avec des scènes 
d’Evangile connues.
• Tome 14 : code 198479 - Deux par deux

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

• Tome 15 : code 198483 - Qui est mon prochain ?
Les paraboles des talents et du bon Samaritain ;  

le voyage de Jésus au-delà du Jourdain. 104 pages.
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Calendriers de l’Avent :

Activités manuelles et coloriages

CRÈCHE À DÉCOUPER
code 320304                      4 E

Activité pour les enfants en atten-
dant Noël : une crèche à fabriquer 
avec des crayons de couleur et 
une paire de ciseaux. 28 person-
nages ou objets à découper, plier, 
sans colle : Jésus, Marie, Joseph, 
le bœuf, l’âne, les trois rois mages,  
1 chameau, 5 bergers et bergères,  
6 agneaux, une étable et 7 objets 
décoratifs. Format 24 x 16,5 cm - 
8 pages.

MON CALENDRIER DE L’AVENT en pop-up avec livret 
Sophie de Brisoult - Illustrations de Marie Flusin

code 090228 10,90 e
Ce grand calendrier de l’Avent se déploie en triptyque : 

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

LE TEMPS DE NOËL à colorier
Sabine de Coune et Nancy de 
Montpellier - code 300660     3,50 e

Les dessins 
illustrent le temps 
de l’Avent, la fête 
de Noël, la Sainte 
Famille, l’Epipha-
nie et le baptême 
du Seigneur. 
Format 26 x 19 cm 
- 20 pages. 

Dans la même collection : 
• code 300726 - LA VIE DE MARIE  
à colorier         4,50 e

L’Annonciation, la Visitation, la  
naissance de Jéus, la visite des mages, 
la fuite en Egypte, etc. 28 pages.
• code 300661 - LE TEMPS DU CARÊME 
ET LE TEMPS DE PÂQUES à colorier 4 e

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

GRAND CALENDRIER  
DE L’AVENT pop-up  
DES SANTONS DE PROVENCE 
Jérôme Brasseur, Inès d’Oysonville

code 090229 13,90 e
Superbe grand calendrier de l’Avent en 
3D. Le livret d’accompagnement invite 
à connaître l’histoire de Jésus à travers 
les personnages présents dans la crèche : 
le ravi, les tambourineurs, le curé, la  
poissonnière, etc. Ft : 33 x 25,8 cm, cartonné.

MON PREMIER CALENDRIER DE L’AVENT
Sophie de Brisoult - Sébastien Pelon

code 090230 10,90 e
Un décor au temps de 

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

NOUVEAU
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OFFICES DE NOËL – Sœur Agathe
Sœurs de la Fraternité Bénédictine 
Apostolique – code 066257 19,90 E

À écouter et à chanter 
chez soi ou en paroisse. 
Tous les offices de Noël 
interprétés par Sœur 
Agathe, un chœur de 
quatre personnes et des 
musiciens profession-

nels. L’interprétation et l’accompagnement 
sont simples, proches du réel, tout en étant 
suffisamment enrichis pour une écoute 
agréable chez soi. 39 titres. Durée 71’54 :

Nuit de Noël : Martyrologe Laudes : 
Seigneur, ouvre mes lèvres - Aujourd’hui, le Verbe s’est 
fait chair - Aujourd’hui nous est apparu - Qu’avez-vous 
vu, bergers ? - Je vous annonce une grande joie - Un petit 
enfant est né aujourd’hui - Capitule - Voici  : la lumière 
a surgi - Joie au ciel ! Exulte la terre ! - Notre Père - 
Oraison - Bénissons le Seigneur ! Milieu du jour : Dieu, 
viens à mon aide - Ce qui dès l’origine - Marie retenait / 
1 - Marie retenait / 2 - Capitule - Oraison - Bénissons le 
Seigneur ! Vêpres : Dieu, viens à mon aide - Splendeur 
jaillie - Le jour où paraît ta puissance - Lumière née de 
la lumière - Au commencement - Capitule - Aujourd’hui, 
le Christ est né / Magnificat - Jésus, Emmanuel, nous te 
prions - Notre Père - Oraison - Bénissons le Seigneur ! 
Complies : Dieu, viens à mon aide - En toi, Seigneur, 
nos vies reposent - Il suffit que tu ouvres les yeux - 
Capitule - En tes mains, Seigneur - Oraison - Sainte 
Mère du Rédempteur.

CÉLÈBRES CHANTS D’ÉGLISE
AVENT - NOËL     

CD audio – D’hier et d’au-
jourd’hui, les plus célèbres 
chants d’Avent et de Noël :
Volume 2
code 066129 17 E

Une vingtaine de chants 
indispensables qui résonneront dans toutes les 
célébrations : Debout, peuple de Dieu - Seigneur, tu viens - 
Seigneur venez la terre est prête - Dieu est à l’œuvre en cet 
âge - Réjouissons-nous, soyons dans la joie - Lumière pour 
l’homme aujourd’hui - Toi qui viens pour tout sauver - Dieu 
parmi les hommes - Peuples qui marchez - O viens Jésus - 
Comme l’astre du matin - Dis-nous les signes de l’Esprit - Terre, 
réjouis-toi - Le chant des bergers - Danse de joie, cité de paix - 
Exultez de joie peuples de l’univers - Un enfant nous est né 
- Voici l’enfant de Noël - Aujourd’hui sur nous, la lumière a res-
plendi - A pleine voix chantons pour Dieu. Durée : 66’ 40’’.

CHRÉTIENS EN PRIÈRE  
temps de l’avent et de noël

CD code 065885     16 E
Des prières du matin et du 

soir, des hymnes, des can-
tiques et des psaumes pour 
entrer dans la louange du 
temps de l’Avent et de Noël. 
Durée : 1 h 14’45’’.

CHRISTUS NATUS EST
CD code 065749  16,90 E

Chœur des moines de 
Ligugé pour le temps de 
l’Avent, Noël et Epiphanie : O 

radix jesse - Stirps Jesse - Ave Maria - Juste et 
pie vivamus - Venite Domine - Gaudete - Jerusalem 
gaude - Alleluia, lætatus sum - Benedixisti - Ecce 
Virgo - O Emmanuel - Christus natus est - Angelus ad 
pastorem ait - Facta est - Puer natus est - Benedictus 
qui venit - Descendit - Christe Redemptor omnium - 
O admirabile commercium - Dum medium silentium - 
Speciosus - Alleluia mutifarie - Ecce Maria - Agnus 
Dei - Ante Luciferum - Ecce advenit - Reges Tharsis - 
Hostis Herodes impie. Durée : 41’01’’.

DOUCE NUIT
code 065131 CD     14 E

Douze noëls avec les Petits 
Chanteurs de Saint Laurent, 
John Littleton, la Psalette de 
Lyon, de Lorraine, Marie-Claire 
Pichaud, les Petits Chanteurs de 
Provence etc. Douce nuit - Un 
enfant nous est né - Qu’avez-
vous bergers ? - O divin enfançon - Un petit 
enfant est né - Il est né le divin enfant - Chrétiens 
soyez en joie - Aujourd’hui dans notre monde - 
Entre le bœuf et l’âne gris - O nuit charmante - A 
l’orient l’étoile a paru - Dans un peu de houx - Tu 
es trop petit - Bethléem. Durée : 45’10’’.

LES NOËLS DE MON ENFANCE
CD – Ensemble – Vocal l’Alliance
code 065735    16,90 E

Un album qui sent bon 
la douce chaleur d’une veil-
lée de Noël : La marche des 
rois, Minuit chrétiens, Cantate 
de Noël, Noël blanc, les chœurs 
angéliques, La nuit de Noël, Entre 
le bœuf et l’âne gris, Venez mes 

enfants... Durée 52’20”.

JOHN LITTLETON CHANTE NOËL 
CD - code 065765 14 E

Avec les chorales St Bernard, 
St Maurice, Ste Trinité (Strasbourg), les 
jeunes de Sélestat, les Petits Chanteurs 
de Saint Laurent, les Bardanes :

1. Minuit chrétien - 2. Stille 
Nacht - 3. C’est Noël sur notre terre - 4. White 
Christmas - 5. La marche des Rois - 6. Noël d’amour - 
7. Doucement - 8. Noël Louisianais - 9. Noël Polonais - 
10. J’entends dans la nuit claire - 11. C’est Noël tous les 
jours - 12. Viens, Emmanuel - 13. Tu viens, Seigneur - 
14. Viens, Seigneur, étancher notre soif - 15. Un pauvre 
a frappé à ta porte - 16. Bientôt Noël chantera - 
17. Voici la paix sur nous - 18. Christ est venu - 
19. Chante Noël, chante pour Dieu - 20. Bethléem - 
21. Noël, quand tu viens - 22. Mon peuple est né dans 
une étable - 23. Tu es le pauvre. Durée : 68’15’’.

LES PLUS BEAUx CHŒURS  
D’ENFANTS CHANTENT NOËL
Collectif - CD audio 
code 066035    16,90 E

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

NUIT DE LUMIÈRE Chants de Noël
CD – Par la Communauté des Béatitudes, 
avec la participation de Sylvie Buisset

code 065906 18 E
1. Adeste Fideles - 2. Nuit 

bienheureuse - 3. Transeamus - 
4. Aujourd’hui dans notre 
monde - 5. Tropaire de la pré-

paration - 6. Nuit de lumière - 7. Et incarnatus 
est - 8. Douce nuit - 9. Le verbe de vie - 10. Entre 
le bœuf et l’âne gris - 11. Les Anges dans nos 
campagnes - 12. Il est né le divin enfant - 13. 
Enfant Jésus O Roi d’Amour. Durée : 45’30”.

AUDIO
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NOUVEAU



MISSEL DU DIMANCHE 
2021 - ANNÉE B 
AVEC SUPPLÉMENT
NouVELLE trADuctioN 
LiturgiquE

code 197586 10 E
Les dimanches et fêtes de l’année 2020-2021 en un seul 
volume. Introduction spirituelle pour chaque temps 
liturgique (Avent, Noël, Carême, Pâques) et méditation 
de la Parole de Dieu par de grandes communautés 
monastiques. Des repères sur la tranche permettent de 
retrouver facilement la liturgie de la messe (l’ordinaire, 
les prières liturgiques et eucharistiques, les préfaces) 
d’une part, et les lectures bibliques d’autre part (médita-
tion, antienne et prière d’ouver ture, lecture, psaume, 
épître, évangile, prière universelle) classés par temps 
liturgique. Chaque célébration se ferme sur le calendrier 
liturgique hebdomadaire avec les références bibliques 
des lectures, une vie de saint de la semaine mise en 
valeur dans une courte biographie et une intention de 
prière. Complet et  compact. Papier bible, impression 2 
couleurs, bouts ronds. Réalisé dans un format pratique 
10,5 x 16,5 cm - 700 pages.  Mince (17 mm d’épaisseur), il 
se glisse facilement dans un sac à main ou une pochette. 
Grande nouveauté depuis l’édition 2020 : un supplément de 
120 pages au même format que le missel, intitulé « Vivre 
la messe du dimanche » explique les lectures de la messe.

CALENDRIER LITURGIQUE 2021 ANNÉE B

code 081869 1,25 E
À glisser dans votre missel. Ce petit calen-
drier de 16 pages donne toutes les indica-
tions pour les lectures bibliques de chaque 
jour de l’année, les couleurs liturgiques, les 
indications pour la célébration de l’office et 
les intentions de l’Apostolat dans la prière. 
Format 8,5 x 15 cm. 16 pages couleur. Agrafé.

NEUVAINE DE L’IMMACULÉE 
CONCEPTION 2020

code 041152 0,40 E
Du 30 novembre au 8 décembre 
2020 - R°/ V° Format 7,2 x 11,5 cm.

LECTURES BIBLIQUES 29 E 
DES DIMANCHES ANNÉE B
code 197414 – Cardinal Albert Vanhoye s.j.
Un commentaire clair et simple qui ouvre aux 

richesses de la Parole de Dieu, sans jamais tomber dans l’érudi-
tion ou la technicité exégétique. Ft 14 x 21 cm - 404 p.

COMME UN CHANT D’ESPÉRANCE
Les Petits chanteurs à la croix de Bois
code 066243 21,90 e
Décrits comme des « Ambassadeurs du patri-
moine français dans le monde », les Petits 
Chanteurs à la Croix de Bois comptent parmi les 
chœurs de garçons les plus accomplis au monde, 
renommés pour leur ouverture et leur précision. 
Ce nouvel album, attendu depuis 7 ans, propose 
un mix de chants religieux et de grands clas-

siques du répertoire français 
sur le thème de l’espoir. Les 
Petits Chanteurs sont accom-
pagnés lors de deux duos 
par Grégory Turpin sur la 
première adaptation fran-
çaise de «Relève-moi» (Josh 
Groban) et par Natasha 

St-Pier sur «Vivre d’amour» (Thérèse de Lisieux) 
: Ave Maria de Caccini - Carol of the Bells - L’hymne à la 
Nuit de Rameau - L’Espérance - Nella Fantasia d’Ennio 
Morricone - Laudate Dominum - Encore un soir - Marie 
- Là où je t’emmènerai - Now we are free (Gladiator) - 
Relève-moi (duo avec Grégory Turpin) - Vivre d’amour (duo 
avec Natasha St-Pier) - Au clair de lune. Durée : 47’ 03’’.

   Liturgie et chants  ADULTES
RAYMOND FAU 
ANTHOLOGIE
Coffret de 4 CD audio
Raymond Fau - code 066174  26,90 E

Toute sa vie, Raymond Fau a eu à cœur de 
chanter Dieu. Ce magnifique coffret est l’oc-
casion de retrouver cette figure marquante 
et incontournable de la chanson religieuse :

CD 1 : Aimer, il suffit d’aimer - Bénie sois-tu, 
Marie - Bénis ceux qui s’aiment - Bienheureuse 
mère de Dieu - Dieu, c’est toi mon Dieu - Dieu nous 
appelle - Donne-nous la paix ... CD 2 : Faire naître 
une chanson - Il n’est pas de plus grand amour - 
J’exulte de joie - Je mets ma main dans ta main 
- Je te salue Marie  - Je veux te chanter Marie - La 

première en chemin, Marie - La 
prière - Le Seigneur nous aime 
tant - Magnificat - Marie à Cana 
- Marie, comblée de grâce - 
Marie, tendresse des pauvres... 
CD 3 : Musiques pour Dieu - 
N’aie pas peur - Priez le maître 
de la moisson - Reçois nos louanges - Regards et 
rencontres - Réjouis-toi pleine de grâce - Reste avec 
nous...   CD 4 : Seigneur Jésus, d’un 
mot, d’un signe - Seigneur, nous croyons - Testament 
- Toi qui es lumière - Tout petits devant toi - Tout 
simplement devant toi - Toute ma vie, je te chanterai 
merci - Tu es belle, ô Marie - Tu es bénie Marie - Tu 
es là au cœur de nos vies - Tu nous appelles - Viens, 
Seigneur, viens... Durée : 4 h 16 mn. 
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NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

LA FÉERIE 
DES CRÈCHES 
VIVANTES DE NOËL
Armand Isnard

code 063589 19,90 e
Tout est dans la façon de conter Noël. 
La première crèche vivante a été orga-

nisée par Saint 
François d’Assise 
en 1223. Depuis, 
la tradition per-
dure et chaque 
année des milliers 
de bénévoles, 
acteurs, costu-
miers, décora-

teurs, choristes... s’investissent dans 
cette belle aventure. Témoignages tou-
chants, chorales magnifiques, archives 
émouvantes, ce documentaire part à la 
rencontre des crèches dans le monde 
entier afin qu’elles continuent de nous 
émerveiller. Durée : 70 minutes.

CROIRE – Natasha St-Pier – code 066258    19,90 e
Natasha St-Pier continue de nous envoûter avec les poèmes de sainte Thérèse 
de l’Enfant-Jésus auxquels viennent s’ajouter cette fois des textes de Mère 
Teresa et deux compositions personnelles autour de la figure de la Vierge 
Marie, pour une ode à la Foi et à la féminité. La plupart des chansons sont 
signées Nicolas Pouzin, un des fondateurs de Glorious. 12 titres. Durée 35’51 : 
Viens sois ma lumière - Mon cœur sera ton cœur - Sancta Maria - Être mère - Peu 
m’importe - Marie, l’espoir et la douceur - Par amour - Toute chose en ton cœur - Quand 
résonne ton nom - Le temps des cathédrales - Ce miracle est l’amour - Plus haut.

DVD

AUDIO

NOUVEAU

NOUVEAU



    NOËL Crèches    NOËL Crèches

... LIT DE PAILLE «ÉPI»
Il s’adapte parfaitement à nos crèches (taille à 

commander en fonction de la taille de votre crèche)
Taille code Prix 
• 5,5 cm 046332 10,90 e
• 6,5 cm 046333 19,00 e
• 8,5 cm 046334 27,45 e
• 11 cm 046335 37,90 e

Enfant-Jésus

CRÈCHE  
11 PERSONNAGES

code 046821
122,90 E

En résine polychrome. 
Hauteur : 19,7 cm. 

s

sEn
résine  
polychrome.

En 
plâtre.

s

ANGE 
QUÊTEUR

En plâtre blanc 
décor or - 

Haut. 35 cm 
code 046291   

239 z

s

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

• Haut. 15 cm  
   code 046796  10,50 e
   pour crèche de 40 - 45 cm environ.

8
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    NOËL Crèches    NOËL Crèches

s

CRÈCHE 
11 PERSONNAGES

code 046841
65,00 E

En résine polychrome, 
hauteur 20 cm.

CRÈCHE NAPOLITAINE 
18 PERSONNAGES 

AVEC CABANE
code 046842

68 E
En résine polychrome, 

hauteur des personnages 
debout : 15 cm.

NOUVEAU

NOUVEAU



    NOËL Crèches    NOËL Crèches

10

ÉTIQUETTES 
CADEAUx

avec fil or en lots de 6 
Format plié 4,8 x 6,8 cm

code 090203 4,80 z

s

PAPIER ROCHER

Rouleau de 2 m x 0,70 m
code 090129   4,50 z

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

s

CRÈCHE 
10 PERSONNAGES

code 046844 36 z
Un air oriental avec ses trois 

mages chevauchant leurs 
montures « couleur locale ».

En résine polychrome, 
hauteur 10 cm.

CRÈCHE 
11 PERSONNAGES

code 046843 29,90 z
En résine polychrome, 

hauteur 11 cm.

NOUVEAU

NOUVEAU
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2 tailles disponibles

    NOËL    Crèches    NOËL    Crèches

CRÈCHE 

11 personnages

En résine  
polychrome,  

hauteur 12 cm, 
livrée en boîte 

présentoir
code 046808   

29,90 z

t

t

CRÈCHE 11 PERSONNAGES 
AVEC ÉTABLE

En résine polychrome

• personnages haut. 14,5 cm 
   code 046839                           49 z
   Étable hauteur 34 cm - longueur 55 cm

• personnages haut. 10 cm 
   code 046840                              39 z
   Étable hauteur 30 cm - longueur 48 cm

NOUVEAU
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    NOËL Crèches - Cartes plastifiées    NOËL Crèches - Cartes plastifiées

CARTE-MÉDAILLE 
NOËL “SAINTE NUIT”

code 081441

CARTES PLASTIFIÉES  l’unité  3,30 E

LUMIÈRE DE NOËL
code 081723

MEILLEURS VŒUx

code 081724

LA PAIx

code 081689

CRÈCHE  

11 personnages

En résine polychrome, 

hauteur 8 cm

code 046831    24,90 z

t

CRÈCHE 

11 personnages

En résine polychrome, hauteur 5 cm, 
livré en boîte présentoir.
code 046845                       15,90 z

t

NOUVEAU

NOUVEAU
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MINI CRÈCHE COCCINELLE
code 046517    6 z

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

En polyrésine couleur 
peinte à la main, hauteur 14 cm.

SAINTE FAMILLE

code 046846   11 e

MINI NATIVITÉ
Image collée sur support 

bois,hauteur 10 cm

code 046805

BLOC NATIVITÉ - En résine polychrome   
Dim. 24 x 12 cm - code 046787    10,90 z

CADRE NATIVITÉ
Dim. 7 x 11 cm, imitation bois. 

A poser ou à suspendre.
code 436421  4,30 z

t

t

    NOËL    Nativités monobloc et crèches miniatures    NOËL    Nativités monobloc et crèches miniatures

s

BOULE DE VERRE  
LUMINEUSE NATIVITÉ

Ø 9 cm, à suspendre
code 046825  7 z

t

SAINTE FAMILLE
En résine polychrome. 2 modèles différents,  

livraison selon stocks, hauteur 7,8 cm

code 046824 - L’unité    4,90 z

t

NOUVEAU

PRIX EN BAISSE

-20 %
6,00

4.80
E



ANGES MUSICIENS 
En porcelaine, haut. 7,5 cm

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

ANGE- 
NATIVITÉ
En résine  

polychrome,  
hauteur 18 cm,

code 046836   15 E

14

ANGE EN BOULE DE VERRE 
LUMINEUSE MULTICOLORE 

code 046835    5,90 z
Boule à suspendre ø 8 cm 
Ampoule et piles incluses,  

éclairage d’ambiance multicolore.

t

t

    NOËL :            Anges pour l’intérieur

t

t

ANGE EN PRIÈRE
En résine, 
hauteur 13,5 cm,

code 046826   

10,90 E

ANGE  
DE L’AMOUR

En résine,
hauteur 13,5 cm,

code 046829  
10,90 E

tCOFFRETS 
COUVERTS BÉBÉ

bleu code 435442 
rose code 435443 

Chaque coffret :  
24 E

t

– 7 %

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

ANGE EN PRIÈRE

code 046847 20,90 E
En albaster couleur, 

hauteur 15 cm.

détail du motif 
en rose ou bleu
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ANGES MUSICIENS
En résine polychrome, haut. 7,5 cm 

le lot de 4 assortis

code 046828    4,90 E

ANGES LITURGIQUES
En porcelaine blanche, hauteur 6 cm. 

le lot de 4 assortis   code 046848     18 E

s

s

NOËL :       Anges - Décoration l’intérieur

ANGES AGENOUILLÉS 
En résine polychrome, haut. 5 cm 

Boîte de 4 assortis – code 046837     5,90 E

s ANGELOTS MUSICIENS
En résine polychrome, haut. 5 cm 

Boîte de 4 assortis – code 046838     5,50      E

s

ANGES
En résine polychrome, haut. 6 cm 

le lot de 4 assortis

code 046827    11,90 E

s

ANGES MUSICIENS À LA ROBE FLEURIE
En résine polychrome, hauteur 6,9 cm. 

le lot de 4 assortis   code 046849       20,90 E

s

NOUVEAU

NOUVEAU
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PINCE À CHARBON  
Métal argenté, h.12 cm

 code 460371   7, 20 e

BRÛLE-ENCENS
En laiton ciselé,  
haut. 10 cm,  
avec grille
code 438181  
10,60 e

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

4,95 E

BRÛLE-ENCENS
code 438170 17,50 E

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

ENCENS DE NAZARETH 4 e	 29 e
Rose et Ambre. 460192 460349
ENCENS PONTIFICAL 4 e	 29 e
Noir et Or.       460194 460351
ENCENS DES ROIS MAGES 4 e	 29 e
Mélange multicolore. 460193 460348
ENCENS BENJOIN 4 e	 20 e
Sable. 460195 460343
ENCENS LOURDES 4 e	 20 e
Sable et bleu. 460318 460344
ENCENS GREC NATUREL 6 e 39 e
Parfumé à la rose. 460302 460346
ENCENS GREC NATUREL 6 e 39 e
Parfumé au jasmin. 460303 460353 
ENCENS MARIE QUI 4 e	 29 e
DÉFAIT LES NŒUDS 460357 460356
ENCENS BETHLEEM 4 e	 20 e
Mélange multicolore. 460319 460345
ENCENS ST MICHEL 4 e	 20 e
 460328 460347
ENCENS JÉRUSALEM 4 e	 20 e
 460335 460342
ENCENS DE LA VIERGE 4 e	 29 e
 460336 460350
ENCENS NATUREL 6 e	 29 e
Sable. 460320 460352

100 g. le kg.

CHARBON pour allumage d’encens : 

code 460112    le rouleau de 10 pastilles  2,60 E

ENCENS ET CHARBON

BOUGIES
en cire liturgique parfumée à l’encens
H. 10 cm - Ø 5 cm code 438033     5,90 E
H. 20 cm - Ø 5 cm code 438034   10,90 E
H. 30 cm - Ø 5 cm code 438035   15,90 E
Non photographiée :
H. 28/30 cm - Ø 3,5 cm code 438000 7,30 E
Bougie 30% cire d’abeille, 250 g

s

Accessoires :

pour allumer vos cierges :

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

s

Le paquet de 15 batonnets de 30 cm 
 3,50 e – 10 %� 3,15 z
ST GEORGES . . . . . . . . . . . . . . . . 460396
ST BENOîT . . . . . . . . . . . . . . . . . 460380
STE RITA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460383
ST JOSEPH. . . . . . . . . . . . . . . . . . 460381
ST MICHEL . . . . . . . . . . . . . . . . . 460382
ST ANTOINE . . . . . . . . . . . . . . . . 460379
ANGE GARDIEN . . . . . . . . . . . . . . 460374
MARIE QUI DÉFAIT LES NOEUDS . . 460375
ST ExPEDIT . . . . . . . . . . . . . . . . . 460376
VIERGE MIRACULEUSE . . . . . . . . . 460377

–10 %

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

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

PRIX EN BAISSE
sur certaines essences

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



TOILES EFFET PEINTURE
L’unité    8 E

Format 18 x 26 cm.
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s

NOËL :       Ciergerie - Idées-Cadeaux

Calice JHS 
code 436424

9,90 E

En polymère, 
motif plaqué 

argent  
dim. 12 x 7,8 cm.

s

s

BOUGIE SÉRIGRAPHIÉE
code 438194    9,90 E
Sous coffret 7 x 15 cm.

SAINTE 
FAMILLE

code 436388 
51,90 E

Format 14 x 19 cm.

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

            26 E

Images collées sur support bois agglo-
méré, dorure à la feuille d’or, vernies.

s

CIERGES  
BAPTÊME  
À L’ANCIENNE

Ø 25 mm - 
H. 30 cm.

• code 438088
  6,50 E - rose
• code 438089
  6,50 E - bleu

CIERGES 
DE BAPTÊME

CIERGE POUR 
BAPTÊME 
D’ADULTE

• code 438091  
4,70 E

Ø 22 mm, 
H. 36 cm.

s

MARIE QUI DÉFAIT LES NŒUDS
code 435438

LOURDES - code 435439

FATIMA - code 435440

ND DE LA PAIx
code 436406 
49,90 E

Format 14 x 19 cm.

ST JOSEPH
code 436383    

39,90 E
Format 14 x 17 cm.

NOUVEAU

Icônes
avec certificat  
d’authenticité

TRIPTYQUES

Anges
code 436430

6,25 E
En polymère, effet 

bois, dim. 12 x 8 cm.
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VIERGE 
MIRACULEUSE

code 434063

15,20 E
En albâtre blanc, 

haut. 11 cm. 

Cadres

ANGE
code 434064  24,90 E  

En albaster, haut. 24 cm

VIERGE ET ENFANT
code 435397  59 E

Format 13,5 x 18,5 cm. 
Cadre en bois bleu ou beige 

à poser ou à suspendre. 
Motif bronze émaillé sur 

cuir véritable. Fabrication 
artisanale française.
(Coloris à préciser lors
 de votre commande).

NOËL : Idées-cadeauxNOËL : Idées-cadeaux

435380 435383

435385 435384

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

avec couverture semi-transparente :
 Forme voûte, Format 13 x 19 cm,  L’unité 28,90 e

Sainte Famille
Apparition
de Lourdes

Christ miséricordieux Apparition de Fatima

CADRE «QUE DIEU BÉNISSE»
Format 18 x 23 cm

code 435211   25,90 E

s

VIERGE 
MIRACULEUSE

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

Bénitiers 

SAINTE FAMILLE
code 434065

9,90 E 
En céramique,  
haut. 15 cm

sSAINTE FAMILLE

code 435444 18 E
Peinture sur verre 

spatulé. 
Format 13 x 18 cm.

SACRÉ-CŒUR

code 435445 
24,90 E

Encadrement 
dorure à la feuille 

d’or. Format 
27 x 32 cm.

NOUVEAU

PRIX EN BAISSE

NOUVEAU



19

CHAîNETTES  
A assortir avec notre gamme de médailles en or. 

Maille Gourmette diamantée
code 419040 - 4,4 g - l. 45 cm - maille 0,16 cm  229 E

Maille Forçat diamantée

code 419038 - 3,90 g - l. 45 cm - maille 0,16 cm 339 E

code 419039 - 4,40 g - l. 45 cm - maille 0,17 cm 389 E
code 419060 - 5,40 g - l. 50 cm - maille 0,17 cm 419 E

code 419061 - 7,60 g - l. 50 cm - maille 0,21 cm      539 E

code 419064 - 3 g or 9 carats - l. 50 cm - maille 
                             0,16 cm                                             149 E

Sur commande ferme

SAINT BENOIT
classique

Ø 18 mm, 3,80 gr

code 400278  589 E

SCAPULAIRE
Or 18 carats, Ø 17 mm, 3 gr, 

finition doré mat, gravure 
possible au revers.

code 400487  389 E

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

CIBOIRE DORÉ
H. 10,5 cm,
 Ø 6,5 cm

438158 89,20 E

patène dorée

• Ø 11 cm, poids 58 g
    code 400431  39,00 E
• Ø 14 cm, poids 110 g
    code 400432  49,50 E

Calice et ciboire en laiton 
plaqués nickel, finition dorée,  
pieds sculptés grappes de raisin :
CALICE - code 400374    339,90 E
  H. 19,5 cm, Ø coupe 10 cm.
CIBOIRE - code 400373  354,90 E
  H. 17 cm, Ø coupe 12 cm.

MÉDAILLES MIRACULEUSES 

• 400228 489 e 21 mm - 4,36 g
• 400229 399 e 19 mm - 3,30 g
• 400264 299 e 17 mm - 2,42 g
• 400252 269 e 15 mm - 1,82 g
• 400253 229 e 13 mm - 1,44 g

Orfèvrerie d’autel
Modèles livrés sous pochette-

sac 
en tissu doux 

Or véritable 18 carats 750 / 1000e

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

VALISE CHAPELLE
code 400464   599 E

Dim. : 40 x 36 x 5 cm
Mallette rigide, 

moderne, recouverte 
de cuir granité imper-
méabilisé. Elle contient 
tout ce qui est néces-
saire pour une célébra-
tion (12 pièces) y com-
pris une étolette double 
face blanc/violet.

VIERGE MARIE
 code 400466 229 E

17 mm, or poli, 18 carats, bord poli

CROIx TUILÉE
code 420347 55 E
13 mm, or 18 carats, 0,25 gr.

MÉDAILLE MIRACULEUSE
code 400156    149 E

Or 19 mm 9 carats, 2,34 g,
avec bordure.

code 
400158    
309 E

Or jaune poli, 
19 mm,  

18 carats, 3,40 g, 
avec bordure

sans bordure

(Poids donné à titre indicatif)

 Noël : Idées-cadeaux    Orfèvrerie d’autel, bijouterie

OSTENSOIR DORÉ
H. 16 cm, Ø 7 cm
code 400416

199,90 E

CROIx    OR

AVEC CHRIST
Haut. 21 mm,

 0,72 g. Or 750/1000e.

code 420345 
139 E

NOUVEAU



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

code 450469 39,90 E
Haut. 32 cm, en résine polychrome 
peinte à la main ; pompe 220 V réglable 
avec interrupteur marche/arrêt, à 
immerger dans l’eau de la fontaine.

Résine ton ivoire,  
hauteur 19 cm
code 450232   

27,90 E

s

s s

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

Résine  
polychrome
• Haut. 30 cm,  
  code 450419 
  42,90 E

VIERGE  
MIRACULEUSE
pour intérieur  
et extérieur
  En résine peinte.
• code 450245 
         Hauteur 30 cm   
         56,00 E 

VIERGE 
DE MEDJUGORJE
En résine polychrome, 
hauteur 30 cm.
code 450477
17,90 E 

s
PVC 
polychrome, 
hauteur 
17 cm.
code 450164
16,90 E 

N. D. DU  
MONT CARMEL
code 450348   49 E

en résine  polychrome, 
hauteur 23 cm. 

s

VIERGE À L’ENFANT  

Résine peinte. 
Pour intérieur 

et extérieur.  
• haut. 60 cm 
code 450426   
203,90 e

• haut. 80 cm. 
code 450425   

479 e

s

N.D. DE LOURDES

s

codes
450166
450200

 code 
450167

N.D. DE FATIMA

NOUVEAU

NOUVEAU
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SAINT MICHEL 
Haut. 30 cm,  

en résine 
peinte à la main

code 450457 24 E

s

s

SAINTE ANNE
Haut.20 cm 

en résine polychrome, 
code 450466   

 20 E

SAINTE VÉRONIQUE
Haut.15 cm

en résine polychrome, 
peinte à la main

 code 450470    11 E

ANGE    
GARDIEN

En Hydracal*, 
hauteur 15 cm
code 450405

39,50 E

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

s

SAINT GABRIEL
Haut. 20 cm

en résine polychrome 
peinte à la main

 code 450468  20 E

Autre modèle : Cf p. 44 du dernier 
catalogue articles de piété 

Haut. 44 cm, en résine polychrome  
code 450389  99,90 E

SAINTE 
FAMILLE

En Hydracal*, 
H.20 cm, Blanc, 
décor or
code 450432
48,90 E

Hydracal

SAINT RAPHAËL
Haut. 20 cm.  
En résine  

polychrome
peinte à la main - 

code 450465   19 E

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

ENFANT-JÉSUS 
DE PRAGUE
• Haut. 30 cm,  
en résine 
code 450448  25 E

CHRIST-ROI 
Haut. 15 cm,
en plâtre de 
synthèse  
extradur, 

code 450431  
54,90 E

s

NOUVEAU
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SAINT JOSEPH
en résine poly-

chrome,
haut. 15 cm,

 code 450162  
29,90 E

MARIE ENFANT
• Longueur 10 cm
code 450447   11 E

• Longueur 20 cm
code 450461   22 E

En résine. 
Copie de la statue  
de cire originale. 

SAINT GEORGES

code 450450   16,90 E
En résine peinte à la main

haut. 20 cm. Ft 11 x 5,3 x 6 cm.

SACRÉ-CŒUR 
BÉNISSANT 

code 450321   34,90 E
Résine polychrome, 

haut. 16 cm

SAINT PÉRÉGRIN 
Guérisseur du CanCer
code 450261   29,90 E

Résine, ton bois
haut. 19 cm

SACRÉ-CŒUR  
DE PARAY-LE-MONIAL

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

code 450433  44 E

SAINT JOSEPH
code 450467  20 E

Hauteur 20 cm en 
résine polychrome 

peinte à la main

VIERGE MIRACULEUSE
code 436400  6,90 E

Imitation bois, 
dim. ouvert 12 x 10 cm, 

dim. fermé 6 x 10 cm

t

Triptyques en bois

ANGE GARDIEN
code 436418  6,90 E

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

t

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

PRIX EN BAISSE
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Agendas, calendriers

CALENDRIER DES SEMIS 2021
BIODYNAMIQUE
code 252090 10 E

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

CALENDRIER PERPÉTUEL 
ANNIVERSAIRE
 code 081838 7,40 E

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

CALENDRIER 2021 
DE POCHE

code 081870 0,75 E
Toujours avec vous. Avec 

indication des fêtes à souhai-
ter, grandes fêtes liturgiques 
et vacances scolaires. Format 
plié 7,5 x 12,5 cm.

AGENDA 
LITURGIQUE 2021 
ANNÉE B

Disponible au choix en 
vert ou marron clair. Un des 
agendas les plus complets. 
Retrouvez chaque jour vos 
rendez-vous et vos notes, les 
références liturgiques et les 
fêtes ainsi que deux citations 
par semaine, le tout dans un 
format poche très pratique. 
Format 8,5 x 12 cm. 256 pages. 
Impression deux couleurs.

code 081863 coloris vert 12 E
code 081864 coloris marron clair 12 E
AGENDA 2021 LIBERTÉ

code 081867 10,90 E
Pour rester organisé. 

Agenda complet de type 
« ministre » avec espace 
de notes agrémenté 
chaque semaine d’une 
belle photo accom-
pagnée d’une citation 

biblique choisie. Une double-page 
par semaine. Format 14,5 x 21 cm. 
144 pages, reliure à spirales.

CALENDRIER 2021 FAMILIAL 
CATHOLIQUE

code 081866 2 E
S’informer en 

un coup d’œil. 
Calendrier mural 
à la fois liturgique 
(à partir du pre-
mier dimanche 

de l’avent) selon le rite romain en 
forme ordinaire et extraordinaire et 
familial, ce calendrier permet d’accé-
der aux informations telles que les 
temps liturgiques, les fêtes (civiles 
et religieuses) ou les vacances en un 
coup d’oeil. Il y est possible de noter 
rendez-vous et événements. Format 
ouvert 21 x 29,7 cm. Format fermé 14,8 
x 21 cm. Impression recto-verso.

CALENDRIER 2021 
AU COEUR DU JOUR 
UNE PAROLE

code 081865 11 E
Pour bien commencer 

la journée. Ce calendrier 
propose chaque jour une 
notice biographique du 
saint du jour, un rappel 
des événements histo-
riques marquants et une 

ou deux paroles d’auteurs classiques et 
contemporains à méditer. Pour s’inspi-
rer toute l’année ! Format 12 x 13,5 cm. 
392 pages, reliure à spirales.

CALENDRIER 2021 
SAINT PAUL

code 081868 7,90 E
L’agenda pour la médi-

tation de la Parole. À 
emporter partout avec 
soi grâce à son for-

mat poche, cet agenda désormais 
incontournable offre chaque jour les 
références liturgiques et la Parole à 
méditer seul, en famille ou en com-
munauté. Format poche 10 x 14,7 cm. 
762 pages.

CALENDRIER LITURGIQUE 
2021 ANNÉE B

code 081869 1,25 E
À glisser dans votre missel. Ce petit 

calendrier de 16 pages donne toutes 
les indications pour 
les lectures bibliques 
de chaque jour de 
l’année, les couleurs 
liturgiques, les indi-
cations pour la célé-
bration de l’office 
et les intentions de 
l’Apostolat dans la 
prière. Format 8,5 x 
15 cm. 16 pages cou-
leur. Agrafé.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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