
CE QUE JE CROIS
Père F. Aubry
code 011664 3 €
Petit résumé de la foi chrétienne
pour un catholique. Qui ne déplore
pas le manque de connaissances re-
ligieuses de l’ensemble des chré-
tiens ? Le but de l’auteur est d’offrir un
résumé très simple mais complet

de l’essentiel de la foi et de la vie chrétienne pour que
chacun puisse en connaître tout le sens ainsi que celui
des célébrations religieuses. Ft 12 x 17 cm - 48 p.
Rappel, du même auteur :
Cet enseignement renvoie à un autre titre : 
DIEU, COMMENT 
NE PAS Y CROIRE ?
code 011636

9 € – 30 % 6,30 €
L’auteur démontre l’existence de Dieu à
travers la création et sa manifestation en
Jésus-Christ venu sauver l’humanité.
Ft 14,5 x 21,5 cm - 80 p.

NOUVEAU

YOUCAT BIBLE :
LA BIBLE DE L’ÉGLISE
CATHOLIQUE 
POUR LES JEUNES 
code 198459 20 €
Une nouvelle Bible ? Oui, et pas n’im-
porte laquelle ! Une Bible pour les
jeunes. Des textes de l’Ancien et du
Nouveau Testament choisis dans la
nouvelle traduction liturgique de la
Bible. Gaie, colorée, extrêmement
bien introduite, éclairée par de bons et judicieux 
commentaires et par une très belle préface du pape Fran-
çois. Un format pratique, des explications claires, des
photos et des témoignages variés. Ft 14,5 x 22,5 cm -
432 p. Reliée, couverture souple.

DOCAT : QUE FAIRE ?
La doctrine sociale de l’Eglise
Préface du pape François

code 221499 20 €
Pour inciter les jeunes à s’engager dans
l’action sociale afin de construire un
monde meilleur. Des questions-ré-
ponses, des citations du pape Fran-
çois, de mère Térésa, de Jean-Paul II
ou de Thérèse d’Avila, ainsi que divers
témoignages et des réflexions de philo-
sophes et d’écrivains permettent d’ex-

pliquer la doctrine sociale de l’Eglise. Ft 13 x 21 cm -
320 p. Relié, couverture souple. Illustrations couleur.

LIVRE DE MESSE 
DES PETITS ENFANTS 
de la Comtesse de Ségur

code 300773 13 €
Difficile de se tenir tranquille pendant
la messe quand on a moins de dix
ans... La comtesse de Ségur le savait
bien, elle qui écrivit ce petit livre pour
bien expliquer la messe aux plus
jeunes.  Très bien structurée, cette

nouvelle édition est proposée avec de très belles illustra-
tions qui permettront aux enfants de suivre le déroule-
ment de la messe, comprendre les gestes du prêtre,
regarder les belles scènes de l'Evangile, et compa rer leur
position avec celle des enfants dessinés dans ce bel
album... Ft 15 x 15 cm - 48 p. - Couverture rigide.

RÉSIAC CATÉCHÈSE - Catalogue 2016

NOUVEAU

LES CENT MOTS 
DU PETIT BAPTISÉ
Mauricette Vial-Andru - code 221463 16 €

A la fois dictionnaire chrétien
et abécédaire magnifique-
ment illustré destiné à la lec-
ture, cet album a pour but de
faire compren dre le sens des
mots les plus importants de
la Foi. Une belle idée-ca-

deau. Ft 24 x 17 cm - 64 p. - Reliure cartonnée couleurs.

MON PREMIER LIVRE 
DE MESSE
Angela M. Burrin et Maria Cristina Lo Cascio
code 221272 9,90 €
Un ouvrage illustré qui donne directe-
ment la parole à Jésus. Grâce au
contenu riche et explicatif, illustré en
pleine page couleurs, l’enfant va dé-
couvrir les différentes étapes de la
messe et leur signification. 4 pages de
prières usuelles terminent l’ouvrage.
Ft 20,5 x 23,5 cm - 44 p. Relié, superbes ill. couleurs.

LES DIX COMMANDEMENTS
Sophie Piper, illustré par Angelo Ruta
code 221428 7,90 €
Les Dix Commandements sont au
cœur de la foi dans laquelle Jésus a
grandi, à l’origine de tout son ensei-
gnement. Ils sont présentés ici avec
des citations bibliques et des prières
utilisant des mots très simples en lien
avec chacun d’eux, lesquelles réson-
nent comme des leçons de morale.
Album illustré de très beaux dessins couleurs. Ft 13,5 x
17 cm - 48 p., relié, couverture cartonnée. Dès 7 ans.

NOUVEAU

- 30 %
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LES SEPT VOILES
DE MON BATEAU
ou les dons 
du Saint-Esprit
M.D. Poinsenet - Illustrations de
Jacqueline Ide
code 220428 12,20 €

Les sept dons du Saint-Esprit expliqués de façon claire
grâce à des récits authentiques tirés de la vie des saints.
Pour mieux captiver l’attention des adolescents, ces his-
toires vraies ont été choisies dans la période où les saints
étaient  encore enfants. Leur rôle est de donner un
exemple concret et véritable à partir duquel il sera plus
facile de donner les explications qui relèvent de la théo-
logie. Ft 14,5 x 18 cm - 60 p. - Illustrations couleurs.

PREMIÈRE COMMUNION 
PREMIÈRE CONFESSION
Paule de Mauvaisin - Dessins de Jean-Jacques
Morello - code 011629 15 € – 30 %10,50 €
Après avoir donné une juste perception
de l’Eucharistie dans «La messe, une
belle histoire d’amour», l’auteur, caté-
chiste, a voulu vivre avec les enfants cet
intense moment de leur vie spirituelle
qu’est leur Première Communion. Une
catéchèse qui explique le mystère de
l’Eucharistie et du sacrement du Par-
don en 25 petits chapitres illustrés. Un support destiné
aux parents et catéchistes. Pour l’enfant, un simple cahier
scolaire suffit. Ft 14,5 x 21,5 cm - 144 p., ill. couleurs. 

- 30 %

PETITE HISTOIRE DE DIEU
POUR LES ENFANTS
Paule de Mauvaisin - code 011610  8 €

Catéchiste pendant plus de trente ans
et mère de famille nombreuse, Paule de
Mauvaisin a voulu offrir aux enfants une
vue panoramique de l’inlassable re-
cherche de l’homme par Dieu. Depuis la
création jusqu’à nos jours, nos jeunes
survoleront ainsi toute l’histoire de l’hu-
manité. Ecrit avec des mots très
simples, qui mettent les enfants en re-

lation avec leur propre vie, ce récit se lira comme une
merveilleuse histoire d’amour, celle d’un Père avec ses

Collection LA MICHE DE PAIN
Texte de Marie Tribou - Ill. intérieur de Geneviève
Mangin - Couv. de Joëlle d’Abbadie
• LE CATÉCHISME ILLUSTRÉ
l’unité 49 €

Suivant l’année liturgique, très
progressif, en fonction de leur
âge, le catéchisme apprend
aux enfants les bases solides
de notre religion. Des questions
en fin de chapitre résument la
leçon. Le texte concis, simple,

clair et percutant de Marie Tribou est découpé en 36 cha-
pitres de 7 p. et enrichi de 266 images couleur, toutes
plus merveilleuses les unes que les autres. Très didac-
tique et bien rythmé, chaque cahier de semaine 
commence par une révision sous forme de questions et
de conseils. Chaque page de texte comporte en vis-à-vis
une illustration pleine page. Chaque volume, Ft 19 x
13,5 cm - Impression sur couché brillant. Couverture cou-
leurs reliée et cartonnée. 576 p. - 36 leçons hebdoma-
daires avec une éblouissante iconographie de
251 dessins couleurs signés Joëlle d’Abbadie. Dès 6 ans
- 1ère année - code 221144
- 2ème année - code 221202
- 3ème année - code 221251

• L’HISTOIRE SAINTE
Illustrations de Geneviève Mangin
code 221107 38 €
640 p. très pédagogiques. Le
texte d’origine, parfaitement
adapté aux enfants, est entiè-
rement conservé. Chaque cha-
pitre se termine par une série
de questions. 280 dessins
pleine page d’origine, l’intérêt
véritablement biblique méritait qu’ils soient conservés et
restaurés. Un ouvrage qui complète idéalement le caté-
chisme. Ft 19,5 x 14 cm. Dès 9 ans.

• LES COLORIAGES
par Marie Tredez, l’unité 8 €
En complément du 
Catéchisme illustré :
Livrets de 16 planches à colorier, Ft 21
x 29,7 cm, d’après le catéchisme :

- 1ère année - code 320272 
- 2ème année - code 320286

En complément de 
L’Histoire Sainte :
Livrets de 16 planches à colorier,
Ft 21 x 29,7 cm, 
• code 320221 - Livret 1
• code 320265 - Livret 2
• code 320266 - Livret 3
• code 320267 - Livret 4

LE NOTRE PÈRE DES 
ENFANTS - Cahier de
coloriage 
par le Conseil de l’Enseignement
Chrétien- code 300612 4 €
Cahier de coloriage. 11 paroles du Notre
Père illustrées d’un dessin à colorier.
Une bonne méthode pour faire ap-
prendre et aimer aux enfants la prière que le Sauveur
nous a enseignée. Ft 14,5 x 20 cm - 24 pages.

PROMO
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MON GUIDE DE
PREMIÈRE COMMU NION, 
PREMIÈRE CONFESSION
Madeleine Russocka - code 221392 10 €

La première communion est un événe-
ment très important dans la vie chré-
tienne d’un enfant. Elle mérite d’être
préparée avec soin afin de porter du fruit
en abondance. Conçu comme un carnet
à lire, à compléter (textes à trous) et à
colorier. Voici un guide de préparation
spirituelle à la communion et à la confes-

sion, clair et pédagogique. Dès 7 ans. Utilisation pos-
sible en paroisse ou en famille.

PETIT GUIDE POUR LA
CONFESSION DES ENFANTS
Père Jean-Paul Savignac - code 221138 5 €

Un petit livre conçu pour les enfants de
7 à 10 ans. Sa lecture est simple pour
que l’enfant s’y intéresse. Il explique
l’amour miséricordieux de Dieu le Père,
le sens du péché, la confession et la pé-
nitence, mais surtout comment se pré-
parer à une bonne confession. Il

encourage l’enfant à examiner sa conscience avant la
confession et évite toute forme d’anxiété de sa part. Un
petit guide très vivement recommandé. Ft 14 x
16,8 cm - 40 p. broché.

LA MESSE RÉVÉLÉE 
AUX ENFANTS
Yves Moreau - code 011112 1,50 €
Explications de la messe, avec dessins
simples à l’appui, à l’usage des parents
(catéchistes, éducateurs) pour les enfants
dès 7 ans. Des questions et des sugges-
tions d’interrogations permettront de vérifier
les connaissances et la compréhension de
l’enfant. Broché - Croquis et dessins au
trait - Ft 10,5 x 15 cm - 32 p.

JÉSUS NOUS APPELLE
Renée Casin - code 011078 12 € – 50 %6 €
Appel de Jésus aux enfants... Mais comment les enfants
pourraient-ils répondre un jour à cet appel s’ils ne
connaissent rien de Jésus ? Grave responsabilité des pa-
rents, des enseignants, des éducateurs, des catéchistes.

Comment transmettre et surtout que
transmettre ? En réponse aux exigences
de Rome, Renée Casin a conçu ce ca-
téchisme remarquablement adapté aux
enfants des cours moyens (8 - 10 ans
et +). Un contenu sûr où s’additionnent
doctrine, témoignages, récits, exemples,
lectures. Des propositions de devoirs,
des exercices de mémorisation pour les enfants. Excel-
lentes illustrations de l’auteur. Ft 15 x 21,5 - 288 pages.

- 50 %

CATÉCHISME 
EN IMAGES COULEUR
code 221139 39 €

Réimpression d’un catéchisme qui a en-
chanté des générations entières par ses
belles images. Illustré par 69 magni-
fiques tableaux. Divisé en quatre parties
selon l’ordre suivi dans les catéchismes
du Concile de Trente : 1. Le symbole
des apôtres, 2. Les sacrements, 3. Les
commandements de Dieu et de l’Eglise,

4. La Prière - Les fins dernières - Les  péchés - Les ver-
tus - Les œuvres de miséricorde. Ft 20,8 x 29 cm - 72 p.
Nombreuses illustrations couleurs pleine page.

PETIT CATÉCHISME
par questions et réponses
code 221130 2 €
Inspiré en grande partie du Petit caté-
chisme de Saint Pie X, voici des ré-
ponses claires que la Sainte Eglise
propose aux interrogations des hommes
de tous temps. Qu’est-ce que Dieu ?
Qu’est-ce que l’homme ? le péché ?
L’enfer ? Le Paradis ? La Foi ? Les sa-
crements ?...
Présenté sous forme de questions et réponses, ce petit
catéchisme fera la joie des parents, des jeunes gens et
des enfants qui pourront ainsi avoir à leur portée des re-
pères rendus plus que jamais nécessaires dans le
désordre des idées actuelles. Ft 10,5 x 15 cm - 64 p.

GUIDE POUR ÉDUCATEURS
D’ENFANTS CHRÉTIENS

• Tome I - code 011213
5,50 € – 50 % 2,75 €

Exposé de la Doctrine (Dieu, Jésus,
l’Eglise, les sacrements, etc.). Ft 15 x
21,5 cm - Broché - 80 p.. Imprimatur
1986.
• Tome II - code 011256

5,50 € – 50 % 2,75 €
Exercices de mémorisation, complétés de lectures bi-
bliques et textes divers. Le second tome est indispen-
sable à l’enfant pour suivre son année de
catéchisme. Ft 15 x 21,5 - Broché - 80 p. Imprimatur
1986.

- 50 %

enfants. Et quel Père ! Et quelle tendresse ! Ces quelques
pages retracent toute l’histoire du salut, si importante,
qu’elle fait partie de notre liturgie. Ft 17 x 24 cm - 48 p.
Du même auteur :
LA MESSE, UNE BELLE 
HISTOIRE D’AMOUR, Ft 18 x 24 cm :
• code 011468 - le livre du catéchiste (192 p.) 15 €
• code 011469 - le cahier de l’enfant (96 p.) 6 €
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• 37 fiches volantes - code 011257
8,40 € – 50 % 4,20 €

37 fiches de préparation aux leçons de catéchisme de
l’année. Les fiches sont indispensables à l’éducateur.
Ft 15 x 21,5 - 80 p.
• L’ensemble tome I + II + fiches
code 011258 19,40 € – 60 % 7,76 €
L’ensemble est indispensable à l’éducateur (pour les
enfants le tome 2 peut suffire). Guide avec imprimatur en
conformité avec les Directives de Rome et le récent Droit
Canon.

LE CŒUR DE LA CATÉCHÈSE
L’Amour de Jésus rendu visible
Sœurs de la Society Devoted to the Sacred Heart
code 011573 18 € – 50 % 9 €
41 leçons pour niveau élémentaire et
moyen : le Credo, les Sacrements,
les Commandements de Dieu, la
Prière. Présentation dynamique des le-
çons (avec dessin une couleur). Ce vo-
lume est un complément à n’importe
quel manuel. Il est fidèle à l’esprit du
Catéchisme de l’Eglise Catholique
(Cf p.16.) Une aide précieuse pour les parents et les ca-
téchistes. Ft 21,5 x 28 cm - 112 p., broché.

RITES ET PAROLES
DE LA MESSE 
Père Jean-Yves Garneau
code 221223 8,15 €
Pour discerner la beauté des rites et des
paroles de la Messe et en recueillir toute
la sève. Organisés autour de quatre

pôles – le rite d’ouverture, la liturgie de la Parole, la litur-
gie eucharistique et le rite de conclusion – 100 petits pa-
ragraphes expliquent la messe et chacun des éléments
qui la compose,t. Ft 14 x 20,3 cm - 64 p. Couv. couleurs
pelliculée - Broché.

Collection de catéchismes : Les Trois Blancheurs
Abbé Jacques Olivier
Catéchismes initiés par la Fraternité Sacerdotale Saint-
Pierre ayant reçu l’imprimatur. 
Chaque volume, format 21 x 29,5 cm, comporte  une
leçon par semaine, avec illustrations en couleur, un ré-
sumé à apprendre et une lecture sous forme de BD. 

Disponibles :

• code 221469
-  CP : 
PREMIÈRE COMMUNION 17 €

Notions élémentaires de la foi ; préparation à la première
communion et à la première confession. 128 p.
• code 221470 - CE1 : 
JÉSUS, LE SAUVEUR 17 €

Notions élémentaires de la foi catholique (cours plus ap-
profondi que dans le volume du CP). 128 p.
• code 221472 - CE2 : 
HISTOIRE SAINTE Le livre 17 €

L’ancien et le nouveau testament. 128 p.
• code 221471 - CE2 : 
HISTOIRE SAINTE 3 €

Cahier d’exercices correspond au livre "Histoire Sainte"
(CE2). Il permet la mémorisation des connaissances ap-
prises dans la leçon de chaque semaine, au moyen de
coloriages, mots à trous et questions à retenir. 32 p.
• code 221473 - CM1 :
LE CREDO 17 €

Le Credo, Histoire Sainte, Liturgie, Vie de Saints. 128 p.
• code 221474 - CM2 :
LES SACREMENTS 17 €

Les Sacrements, Histoire Sainte, Liturgie, Miracles eu-
charistiques. 128 p.
• code 221475 - 6ème :
LES COMMANDEMENTS 17 €

Les Commandements, Histoire Sainte, Liturgie, Vie de
Saints. 128 p.

LE PETIT CATÉCHISME 
DE MA COMMUNION
Collection J’ai reçu Jésus
Texte du Père Guillaume de Menthière -
Ill. d’Emilie Vanvolsem
code 221465 12,90 €
Le Catéchisme de l’Eglise Catholique adapté aux en-

BIBLIOGRAMME
Histoire du Peuple de Dieu
code 198445 18 €
Ce Bibliogramme offre un précieux
schéma et une riche synthèse de la
Bible sous forme de frises chronolo-
giques. Il suit, depuis les origines, de
la Genèse au couronnement de la
Révélation, le chemin des principaux
faits qui scellent le message donné
par Dieu à l'humanité. Le panorama
historique peut être un support pour la catéchèse, pour
la prière liturgique ou à la lecture personnelle. Ft 20,3 x
28,7 cm - 48 pages., Grande frise chronologique en cou-
leurs. Pour enfants et adultes.

– 50 %
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fants ! Un petit catéchisme sous forme
de questions-réponses suivant le plan
du Catéchisme de l’Eglise Catholique,
pour découvrir la foi chrétienne à l’âge
de la première communion. Ft 14 x 17
cm - relié, couverture cartonnée, signet.
Pour les 7-12 ans.
CATÉCHISME pour les diocèses
de langue française
Chanoines Quinet et Boyer
code 221476 12 €

67 leçons réparties en 3 grandes par-
ties : les vérités que Jésus-Christ nous
a enseignées (Le Credo, les mystères
et les vérités de la foi, l’Eglise, etc.) ;
Les secours que Jésus nous a prépa-
rés (La grâce, la prière, les sacrements,
etc.) ; Les comman dements que Jésus
nous a donnés (les 10 commande-
ments, les vertus théologales, les ver-

tus morales, le péché, etc.). Complété de prières,
ordinaire de la messe illustré, résumé de l’Histoire Sainte,
conseil pour la confession avec examen de conscience.
Pour les 10-12 ans, préparation à la Profession de Foi
et pour adultes. Ft 11 x 16,5 cm - 392 pages. Relié, cou-
verture intégra.

SI TU SAVAIS LE DON DE DIEU
Pour les 6e-5e

R. Casin - code 011165 
14 € – 50 % 7 €

Fidèle à sa méthode d’enseignement
religieux, avec des exposés clairs et
nourris de témoignages d’hier et d’au-
jourd’hui, l’auteur propose de pour-
suivre la formation catéchétique des
plus grands et des adolescents. Illustré.
Format 15 x 21,5 - 368 pages.

LE BUISSON DE FEU 
2de à la Terminale
Renée Casin - code 011010

17 € – 50 % 8,50 €
Les ouvrages de catéchèse de
R. Casin appliquent une remarquable
pédagogie dont l’efficacité n’est plus à
démontrer : explication du dogme, lec-

tures tirées de la vie des saints ou témoignages actuels,
exercices de mémorisation pour un travail personnel. Le
tout agrémenté de dessins de l’auteur et de documents
photographiques choisis avec soin. Format 15 x 21 cm -
288 p.  - 440 p.
(Les «tranches» par classes sont données à titre indica-
tif. La pédagogie de Renée Casin est en remarquable
adéquation avec les jeunes ; la «consistance» de l’ensei-
gnement permet d’utiliser les ouvrages très au-delà des
classes mentionnées).

PETIT CATÉCHISME
POUR NOTRE TEMPS
Abbé Longpré - code 011126 2 €
Un condensé de la foi catholique à
l’usage de la famille et dans une édition
très économique, pour répondre à l’Ex-
hortation sur la famille, du 22.11.1981, de
Jean-Paul II. Ft 11 x 20,5 - 88 pages. 

CHRÉTIEN, QUELLES
SONT TES RAISONS 
DE CROIRE ?
Abbé Y. Moreau - code 011018   4 €
Chrétien, pourquoi ? En quoi croyons-
nous ? Quelles réponses apporter aux
autres ? Qu’est-ce que la mort, la messe,

la vérité, les miracles, la science, la prière, etc. ? Caté-
chèse complétée par des prières de base du chrétien.
Ft 10,5 x 15 cm - 58 p.

CHRÉTIEN, QUELLES
SONT TES RAISONS
DE CROIRE ?
code 065944 - Double CD audio

16 € – 50 % 8 €
Durée : 76’28”.

POURQUOI LA MESSE CHAQUE
DIMANCHE ? Nouvelle édition

H. Jean-Baptiste - code 011136
2,50 €

Petit enseignement sur la messe du di-
manche. Elle n’est pas une «obligation»,
elle est absolument vitale, essentielle, à
notre foi au Christ. Pas de chrétien sans
pratiquant. Des réponses puisées à la

source des Evangiles et des saints. Ft 10,5 x 15 cm -
32 p. - Broché.

LA SAINTE MESSE
Témoignage 
de Catalina
code 011545            2,50 €
Témoignage qui fait prendre connais-
sance de ce qui se passe durant la messe

et de la façon de la vivre avec le cœur.
Format 10,5 x 15 cm - 40 pages.

Une brochure à  grand succès enregistrée sur CD
audio : 
LA SAINTE MESSE
Témoignage 
de Catalina
code 065941 9€ – 50 % 4,50 €
Durée : 53’21’’

- 50 %

- 50 %

- 50 %

- 50 %

LIVRE
AUDIO
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LA LITURGIE DE LA MESSE 
Geste après geste 
Abbé Thierry Laurent - code 221448 10 €

Commentaire pastoral de la liturgie
de la messe en sa forme ordinaire 
(Liturgie promulguée par le Concile Va-
tican II). Voici une série de courts ensei-
gnements sur la liturgie de la messe,
assemblés et illustrés en suivant son dé-
roulement, destinés à nous faire 
comprendre chaque geste de la liturgie
pour mieux la vivre. L’auteur a su conju-

guer un langage compré hensible et accessible à tous,
avec la justesse et la profondeur requises, tant sur le plan
de la doctrine que du point de vue spirituel. Ft 13 x
20 cm - 120 pages.

CATÉCHÈSE 
SUR LE SACREMENT 
DE LA RÉCONCILIATION
Chanoine Gérard Moreau
code 011530 6,50 € – 50 % 3,25 €

Dans ces pages que nous devons à la
riche expérience sacerdotale du Cha-
noine Gérard Moreau, découvrons, ou
plutôt redécouvrons la puissance du sa-
crement de la réconciliation qui nous ré-
tablit dans l’amitié avec Dieu et nous fait
retrouver le chemin de l’Amour véritable.
Redécouvrons la confession individuelle
qui permet un dialogue avec le prêtre.

Elle est particulièrement adaptée à une conversion per-
sonnelle “car mon péché, moi je le connais”.
Le Christ, remarquons-le, n’a jamais remis les péchés à
une foule, mais toujours à des personnes prises indivi-
duellement : “Tes péchés te sont remis, va et désormais
ne pèche plus”... Format 14,5 x 21 cm - 52 pages. Cou-
verture couleurs pelliculée.

CATÉCHISME DE L’ÉGLISE 
CATHOLIQUE

Le magnifique cadeau de saint Jean-
Paul II à notre monde qui a perdu ses re-
pères : un exposé de la foi de l’Eglise et
de la doctrine catholique, attestées ou
éclairées par l’Ecriture Sainte, la tradition
apostolique et le magistère ecclésias-
tique. 
Un enseignement doctrinal, 

complet et sûr, pour l’enseignement de la foi.
Disponible en 2 formats :
• code 220431 - Edition cartonnée
complète avec guide de lecture et notes. 
Ft 17 x 24 cm - 840 p. 34,90 €
• code 220129 -  Edition de poche
Ft 11 x 17,5 cm - 973 p.            8,50 €

LES BEAUTÉS 
DU JE CROIS EN DIEU 
Didier Gheerbrant - code 011352 

20 € – 50 % 10 €
Le “Credo” — ce monument de la foi ca-
tholique — visité, commenté et expliqué.

Imprimatur. Accessible à un large public, notamment aux
adolescents, c’est une catéchèse tonique ! 
Ft 14,5 x 21 cm - 192 pages. Broché.

LA FOI 
EXPLIQUÉE 
Leo J. Trese
Chaque volume 
ft 12,5 x 18 cm
Dans un style agréable, ces
livres se lisent comme des ro-
mans. Ils constituent un exposé

clair, complet et profond de ce que croit l’Eglise catho-
lique et fournit les repères nécessaires à une expérience
chrétienne véritable :

• Les Commandements - 124 pages.
code 221413 9,50 €
• Les sacrements et la prière 

code 221414 - 124 pages. 14,50 €
LES 7 SACREMENTS  
Pape François - code 221500

4,90 €
Catéchèses de 2014 du pape François sur
les sept sacrements : le baptême, la confir-
mation, l’Eucharistie, le sacrement de la ré-
conciliation, l’onction des malades, l’ordre,
le mariage. Format 11 x 17,5 cm - 48 p.

LA MESSE ET LA LITURGIE 
EXPLIQUÉES AUX CATHOS 
Père Alain Dumont - code 221451 20 €

Pour tout savoir sur la messe et la litur-
gie. Un guide précis et complet pour dé-
couvrir le sens profond des gestes et des
paroles de la messe, le calendrier litur-
gique et les rites traditionnels de la prière
catholique. Cette mine de richesses spiri-
tuelles souvent méconnues aidera les
croyants à vivre plus profondément les cé-

lébrations de l’Eglise. Ft 15 x 21 cm - 370 p.

QUI EST L’ESPRIT-SAINT ?
Père Pietro Rossi o.f.m - code 221330 3 €

L’Esprit-Saint, 3e personne de la Très
Sainte Trinité, est la moins invoquée et
la moins aimée parce qu’elle est trop peu
connue. Cet opuscule voudrait Le faire
connaître dans un langage simple et dire
quels doivent être nos rapports avec Lui.
Contient des prières et une neuvaine à
l’Esprit-Saint. Ft 10,5 x 14,8 cm - 64 p.

- 50 %

- 50 %
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CATÉCHISME CATHOLIQUE 
POPULAIRE
Professeur F. Spirago
code 221047 59 €
Ce catéchisme est conçu de façon
très pédagogique, des phrases de ré-
sumé sont imprimées en très grands
caractères. Elles sont suivies d’expli-
cations et d'anecdotes propres à illus-
trer la leçon, imprimées en caractères
plus petits. Prêtre, responsables de la
catéchèse, parents qui enseignez le
catéchisme à vos enfants, adultes dé-
sireux de vous instruire sérieusement de la religion, vous
ne pourrez plus vous passer de ce catéchisme.
Une bonne idée-cadeau ! En 3 tomes, format 17 x
24 cm - 640 pages au total.

PETIT CATÉCHISME 
POUR LA FAMILLE
Présentation simple de la Foi
catholique
Christoph Casetti, chanoine
code 221168 13 €

Présentation claire et systématique de
la foi catholique : la profession de foi,
les sacrements, les dix commande-
ments, le Notre Père.
Un chapitre a été ajouté sur le signe de
croix, la Bible, le Je vous salue Marie,
les célébrations de l’année liturgique.
Pour tous les parents soucieux de bien
répondre aux questions des enfants si
avides de savoir, comme aux interro-

gations critiques des jeunes. Pour de plus amples détails,
n’hésitez pas à consulter le Catéchisme de l’Eglise Ca-
tholique, en vente à nos bureaux. Format 13 x 20 cm -
176 pages.

CHÈRES FAMILLES
Catéchèses sur le
mariage et la famille
Pape François
code 221488 9,90 €
Série de 29 catéchèses du Pape Fran-
çois dispensées entre décembre 2014
et septembre 2015, consacrées aux
âges et aux états de la vie familiale :

mariage, éducation, maternité, paternité, enfance, frater-
nité, grand âge. Ft 11 x 17,5 cm - 216 p.

JÉSUS ET MAHOMET
Profondes différences
et surprenantes 
ressemblances
Mark A. Gabriel, PhD
code 221492 6 €
Ancien professeur de la plus importante
université islamique d’Egypte, aujour-
d’hui réfugié aux Etats-Unis, Mark Ga-

briel de son nom chrétien, n’est pas un islamologue
désengagé. Ce musulman lettré converti au Christ a payé
très cher sa curiosité intellectuelle et spirituelle : tortures,
tentatives d’assissinat et exil... C’est ce dont il témoigne
en une vingtaine de pages. Puis il montre la différence
entre le christianisme et l’islam en mettant en parral-
lèle ce qu’ont dit et pratiqué Jésus et Mahomet. Parmi
les thèmes abordés :  la vie de Jésus et celle de Maho-
met, les enseignements de Jésus, et ceux de Mahomet,
les guérisons et miracles, la guerre sainte, l’attitude en-
vers les femmes, le pardon des péchés... Un texte écrit
sans esprit de polémique par quelqu’un qui connaît
l’islam et le christianisme de l’intérieur. Pour tous
ceux qui veulent mieux comprendre l’islam et arra-
cher notre monde à la haine. A distribuer largement
autour de soi. Ft poche 11 x 18 cm - 320 p.

NOUVEAU

DIEU NOUS AIME
Paule de Mauvaisin
code 011653 16 €  

Par des comparaisons très simples,
l’auteur, catéchiste, qui a le don
d’exprimer clairement les mystères
de la foi, nous aide à percevoir
l’Amour Divin dont saint Jean nous
dit qu’Il est l’essence même de
Dieu. En seconde partie, nous nous
imprégnerons des Commandents
de Dieu en compagnie de Moïse.
Le tout est merveilleusement illustré
de photos et dessins pédago-

giques. Format 17 x 24 cm - 96 pages couleurs.

CATHOLIQUES, 
ENGAGEONS-NOUS ! 
Un appel à la génération 
qui vient
Pierre-Hervé Grosjean - code 221495 14 €
Malgré l’effondrement de la pratique re-
ligieuse et la perte des repères
éthiques, l’auteur nous enjoint de ne
pas nous diluer dans le monde mais de
continuer à influer sur lui. L’auteur ex-
plore les défis à relever : il distingue,
éclaire, encourage et redonne l’espé-
rance dans un plaidoyer fort et coura-
geux. Il montre de quelle manière
l’engagement des catholiques est possible dans la vie
publique, en politique, dans l’entreprise, l’enseignement,
les médias ou la culture... afin d’être des «témoins dé-
complexés» et actifs. Format 13 x 20 cm - 200 pages.
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Nom, prénom, adresse de livraison complète : IMPORTANT...
Afin de vous prévenir de la parution de nos

nouveautés dès leur sortie de presse, merci de bien
vouloir nous communiquer votre adresse mail :

Vous pouvez envoyer de ma part

Non, ne mentionnez pas mon nom
Signature

BON DE COMMANDE à retourner de suite aux ÉDITIONS RÉSIAC
B.P. 6 - F 53150 MONTSÛRS — Tél 02 43 01 01 26 — Fax 02 43 01 04 20

e-mail : resiac@wanadoo.fr — www.resiac.com — Tarif Catalogue catéchèse 2016
applicable jusqu’au 31 Octobre  2017 sauf augmentation des éditeurs et sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles

Veuillez m’envoyer les articles suivants :

Joindre votre règlement à la commande :
TOTAL DE LA COMMANDE

PRIX
TOTAL

PRIX
UNITAIRE

QTÉAUTEUR/
RÉF.

TITRE OU DÉSIGNATION PAGE
CODE

(BIEN INSCRIRE
TOUS LES CHIFFRES)

PORTPORT : voir ci-contre
avion : port réel facturé

TOTAL  À  PAYER

R.C. LAVAL 69 A 152

N° client Date de ma commande

N° de Tél.

ABONNEMENT SOURIRE DE MARIE
code 07000

Acompte versé (expéditions par avion) 
Le solde devra être réglé à réception de facture

Frais de port et emballage :
• France métropolitaine
(livraison sous 48 h à 72 h)

q forfait envoi colissimo : 6,90 € TTC

• Europe et étranger
q Lettre Internationale 7,50 €
q Colissimo international 13 €
q DOM-TOM : Colissimo OM : 

Le port sera facturé.
Port sur électro-ménager : France métropolitaine :
16 € - Europe 22 € - DOM-TOM : nous consulter.


