Les éditions Résiac sont à vos côtés pour toutes vos fêtes de la foi et s’efforcent de
vous proposer un grand choix de bibles, missels, livres de formation, articles de piété...
En leur réservant vos commandes, vous leur permettrez de continuer d’exister.
VOS CADEAUX
dans la limite des stocks disponibles 1

1. Pour toute commande dans ce catalogue :
Ÿ Un lot doctrine composé d’une brochure
«
Jésus-Christ,
de
72
pages
intitulée
Bonne nouvelle pour l’homme» sorte de
parcours du croyant, et d’un feuillet de 4 pages de
préparation
à
la
confession
(cartonné, format 13,5 x 21 cm).
2. Pour toute commande d’un minimum
de 30 € d’achats hors abonnement au
Sourire de Marie, vous recevrez :
Ÿ la brochure intitulée « L’Évangile selon Marie
de Magdala », 68 pages, format 12,5 x 19 cm.
3. Pour toute commande d’un minimum de 49 € d’achats
hors
abonnement
au
Sourire
de
Marie,
vous recevrez une veilleuse votive Vierge
Miraculeuse, diamètre 50 mm, hauteur 6,5 cm.
4. Pour toute commande d’un minimum de 70 € d’achats
hors abonnement au Sourire de Marie, nous vous offrons :

Ÿ Les cadeaux énoncés ci-dessus
Ÿ ainsi que les frais de port gratuits.

(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.

Légende des pictogrammes
La couleur rouge désigne la catégorie de public à laquelle
la sélection d’articles est destinée.

Catégorie
enfants

Catégorie
adultes

Catégorie
tous publics

Sommaire

Bibles
Enfants
Livres ............................................3
DVD ........................................8 - 9
Jeux...............................................9
Boîtes à messages..................10
Adultes
Bible en DVD ...................10 - 12
L’Évangile
d’après Maria Valtorta......12
en Français Courant...............13

de l’AELF............................13 - 14
du Chanoine Crampon..........15
de Jérusalem.....................15 - 16
de Maredsous ..........................17
Osty.....................................17 - 18
des Peuples...............................18
TOB .....................................18 - 19
Vulgate.......................................19
Chrétienne collection ...........20
Accessoires......................19 - 20
Support à la Bible
Sélection ................................21

Missels
Enfants
Liturgie actuelle
Vatican II...............................22
Liturgie de la Tradition..........23
Adultes
Liturgie actuelle
Vatican II.......................23 - 26
Lectionnaires...........................25
Accessoires ..............................26
Liturgie de la Tradition 27 - 28

2 - 3 ans et +
MA PREMIÈRE BIBLE
À PORTÉE DE MAIN
code 198366
9,95 €
Un choix de récits bibliques
inoubliables choisis dans
l’Ancien et le Nouveau testaments, illustrés en double
page, pour les tout-petits
dès 2 ans et jusqu’à 3-4 ans. Avec une poignée
plastique pour emporter ce recueil partout...
Format 12,2 x 14,8 cm - 60 pages en carton fort
indéchirable couleurs.

MES PREMIERS PAS AVEC DIEU

Coffret de 3 albums
code 300883
13,90 €
Chaque album : format 20 x
20 cm - 24 p.
Textes de James Bethan
traduits de l’anglais par
Cathy Brenti - Illustrations
couleur de Paola Bertolini
Grudina
Coffret de trois albums
magnifiquement illustrés :
Mes premiers pas dans la vie (pour la
petite enfance) : un album-souvenir à remplir
de la naissance aux premières participations
liturgiques ; Mes premières histoires
bibliques (pour les 2-6 ans) : 22 récits
bibliques écrits pour être facilement compris
par des enfants et illustrés (une page par
récit) ; Mes premières prières (Dès 7 ans) :
11 prières illustrées présentées en double-page
(Notre Père, prières pour diverses circonstances, de louanges, de bénédictions, du
soir...). Coffret : format 21 x 21 cm, cartonné
verni avec poignée textile et fermeture par
pastille autoagrippante.

MES PLUS BELLES
HISTOIRES BIBLIQUES

Juliet David - Ill. M. Butterley
code 300884
15,90 €
Les plus célèbres récits de la
Bible (25 épisodes tirés de
l’Ancien Testament et 30 épisodes tirés du Nouveau Testament avec la référence scripturaire) reformulés simplement et
magnifiquement illustrés pour les 4-7 ans. Ft
13,5 x 17 cm, couv. mousse en verni sélectif.

Livres

Bible

MON IMAGIER DE LA BIBLE

Maïte Roche - code 310103
13,90 €
Livre adapté à l’éveil à la foi
des tout-petits grâce à ses 80
grandes
scènes
et
300 vignettes qui s’étendent
de la Genèse aux Epîtres.
Illustrations inédites de Maïte
Roche. Ft 17,5 x 19 cm - 96 p.
tout carton, relié cousu, couverture mousse. Dès 2 ans.

ÉVANGILE POUR LES PETITS (L’)
Maïté Roche - code 300437
11,90 €
30 pages en carton fort
résistant pour nos petits
dès 18 mois. Toute la vie de
Jésus, racontée avec des mots
tout simples et de très beaux
dessins. Un véritable enchantement. Format 16,5 x 20 cm 32 pages cartonnées, couverture en mousse. Dès 2 ans.

BIBLE IMAGÉE (LA)

Récits adaptés de C. Thorne Illustrations de G. Guile
code 300878
17,90 €
Des histoires fascinantes,
des personnages inoubliables, des miracles extraordinaires choisis avec soin, lesquels prennent vie grâce à de
belles illustrations colorées. Vocabulaire simple
et facile à comprendre, adapté aux tout jeunes
lecteurs. Gros caractères. Ft 17,5 x 22,5 cm - 196
p. Relié, couverture mousse. Dès 3 ans. Une
très belle bible !

4 ans et +
IMAGERIE DE LA BIBLE (L’)

Emilie Beaumont
code 198475
11,95 €
Nouvelle
édition
avec
10 pages interactives. Découverte de l’Ancien et du Nouveau
Testament par l’image avec un texte court et
simple (une à deux phrases par image). En téléchargeant l’application gratuite, les pages de
fin s’animent (jeux, interactivité, vidéos) pour
apprendre plus. Educatif et ludique. Ft 18,5 x
23 cm - 128 p. Dès 4 ans.
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MA PETITE BIBLE

Kenneth N. Taylor
code 198398
16 €
125 récits aux textes simples
et courts parcourant la Bible de
la Genèse à l’Apocalypse. A la
fin de chaque histoire, une
question
pour
réfléchir.
Format 14 x 17 cm 258 pages, illustrations
couleurs
pleine page, reliure
cartonnée. Pour
les 4 - 6 ans.

MA BIBLE EN PUZZLE

Marie-Hélène Delval
Illustrations de
Charlotte Roederer
code 462787 15,90 €
Sur chaque double-page,
un puzzle de 16 pièces,
illustrant sept récits
bibliques, parmi les plus connus. Une façon
ludique de découvrir les plus belles histoires de
la Bible. Ft 21 x 21 cm - 16 p. Dès 4 ans.
MAÏTÉ ROCHE

BELLE HISTOIRE DE JÉSUS (LA)
code 198345
16,50 €
La vie de Jésus magnifiquement racontée et illustrée. De
l’Annonciation à la Pentecôte,
ce très beau livre raconte l’histoire merveilleuse du Christ à
partir des principaux épisodes
des Evangiles. Superbes illustrations pleines de tendresse et de sensibilité.
Un texte clair, concis et fidèle à ses sources. Un
livre de référence pour les enfants en bas-âge,
de début de catéchèse et de première communion. Dès 5 ans. Format 22 x 25 cm - 64 pages.
Couverture couleurs mousse. Relié.

BELLE HISTOIRE DE LA BIBLE (LA)
code 198376
17 €
Plus de 70 épisodes de la
Bible racontés et illustrés pour
les 6-8 ans. Format 22 x
25 cm - 128 pages. Couverture
mousse avec fer à dorer. Une
belle idée cadeau.
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4 - 6 ans et +
Collection L’Evangile en bandes dessinées
Réalisée par deux auteurs talentueux
Christine Ponsard et Jean-François Kieffer.
Des albums cartonnés, en BD couleurs,
format 18,5 x 22,5 cm :
BD

ÉVANGILE POUR LES
ENFANTS (L’)

illustré par J.-Fr. Kieffer
code 198175
13,50 €
En 100 épisodes, la vie de
Jésus en bandes dessinées couleurs. Une totale réussite !
112 pages. Dès 4 ans.

MIRACLES DE JÉSUS (LES)
code 300494
10 €
Une vingtaine de récits de
l’Evangile avec des mots tout
simples pour mieux connaître
Jésus : les noces de Cana, la
pêche miraculeuse, la fille de
Jaïre, Jésus marche sur l’eau...
48 pages. Dès 4 ans.

ACTES DES APÔTRES (LES)

code 300561
10 €
Les principaux récits des
Apôtres à travers une vingtaine
d’épisodes : L’Ascension et la
Pentecôte, le martyre d’Etienne,
la conversion de Paul, les voyageurs de l’Évangile... 48 pages.
Dès 6 ans.

BIBLE (LA)

NOUVEAU

Un trésor dans mon cœur
Raconté par Lois Rock Illustré par Alida Massari
code 198474
17 €
20 histoires de la Bible
choisies dans l’ancien et le
nouveau testaments racontées avec des mots
simples sur 6 pages très illustrées, introduites
par un verset et accompagnées de prières ou de
psaumes qui parlent au cœur et ont pour but de
nourrir notre vie... Une lecture naturellement
méditative avec de belles illustrations couleurs,
le plus souvent pleine page. Format 20,5 x
22 cm - 128 pages. Couverture cartonnée reliée.
Dès 6 ans.

7 ans et +

Livres

Collection Découvrir la Bible en coloriant
Une série d’albums à colorier
pour explorer la Bible. Les deux
premiers titres sont deux
albums introductifs qui traversent l’Ancien et le Nouveau
Testament. Le but de cette
série est de rendre vivantes les
histoires de la Bible. Chaque
album - Ft 21 x 29,7 cm - 32 p.
Broché. L’unité
3€
• L’ANCIEN TESTAMENT - code 198323

• LE NOUVEAU TESTAMENT
code 198324

• LES MIRACLES DE JÉSUS - code 198367
BIBLE À COLORIER

Texte de Anne de Vries,
nouvelle adaptation
code 198403

14 €

De la création
racontée dans le livre
de la Genèse jusqu’à la
conversion de Paul
dans le livre des Actes
des Apôtres et la prédication de l’Evangile dans
le Bassin méditerranéen, 100 récits bibliques à lire et autant à
colorier. Chaque histoire est présentée en double-page : le récit, avec des mots simples et en
gros caractères figure sur la page de gauche et le
coloriage, sur la page de droite lui fait face.
Format 21 x 29,7 cm - 192 pages. Dès 7 ans.

DÉCOUVRIR LA BIBLE EN BD

BD

Toni Matas - Picanyol
code 198416
19,90 €
En alliant la force de l’image
à celle de la Parole, cette
bande dessinée couleurs nous
conte les épisodes les plus
connus de la Genèse, de
l’Exode et de l’Evangile. La traduction présentée ici (textes
de l’AELF) nous fait entrer dans une lecture
vivante et accessible à tous. Par ce texte, Dieu
lui-même parle au cœur. Dès 7 ans. Ft 20,5 x
27 cm - 168 p. - couverture cartonnée couleurs.

Bible

VIE DE JÉSUS (LA)
Collection J’ai reçu Jésus
code 198438
12,90 €
Une vie de Jésus qui raconte
tout l’Evangile, de l’annonce faite
à
Marie
jusqu’à
la
Pentecôte. Ft 14 x 17 cm - 128 p.,
couverture cartonnée reliée avec signet, joliment illustrée de dorure. Dès 7 ans.

VIE DE JÉSUS (LA)
racontée aux enfants par la
Comtesse de Ségur
code 198338
12 €
Extrait de l’œuvre célèbre de la
Comtesse de Ségur “L’Evangile
d’une grand-mère”. Il contient les
principaux faits de la vie de Jésus, ses miracles,
sa passion et sa mort : un merveilleux catéchisme. Ft 14,5 x 20 cm - 256 p. Dès 7 ans.

DICO JUNIOR DE LA BIBLE

Daniel Poujol - code 196107
9,50 €
Ni encyclopédie, ni catéchisme,
ce dictionnaire de plus de 150
mots expliqués sera aussi une aide
pour les éducateurs confrontés à
des questions du style : «C'est quoi
l'âme ? Et pourquoi Dieu demandet-il des sacrifices ? Et c'est où le
ciel ?...» Ft 12 x 18 cm - 96 p. +
cartes. Dès 7 ans.

BIBLE RACONTÉE
AUX ENFANTS (LA)

Murray Watts
Adaptation française de Bénédicte
Gojon et Gabriel Aymé - Illustrations
de Helen Cann
code 198370
14,90 €
Une bible qui offre une lecture simple et joliment illustrée de l’Ancien et
du Nouveau Testament. Dès 8 ans. Ft 16,5 x
20,5 cm - 352 p. Cartonné relié.

MA PREMIÈRE BIBLE
ILLUSTRÉE
code 300425
9,90 €
L’histoire du peuple de Dieu
Ancien et Nouveau Testaments mis
à la portée des enfants.
Magnifiquement illustrée en couleurs du début à la
fin. A offrir à l’occasion d’une Première
Communion. Ft 15 x 21,5 - 256 p.
5
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BIBLE (LA)
Coffret Ancien
et Nouveau Testament

Père Marc Sevin et AnneSophie du Bouëtiez Illustrations P. Cablat,
C. Cachin, C. Gourrat
et J. Guillet
code 198430
19,90 €
Une bible illustrée pour
accompagner les jeunes d’aujourd’hui. Un
magnifique coffret doré constitué de
deux livres, l’Ancien et le Nouveau
Testament, dans lesquels tout est mis en
œuvre pour que les jeunes chrétiens reconnaissent dans la Bible la Parole de Dieu. Ecrite
avec des mots simples, les auteurs ont
choisi des extraits significatifs de la Bible, des
passages «incontournables» et des textes
moins connus, pour offrir une vision globale
des livres bibliques. Ils ont su conserver un
large éventail des styles littéraires de la Bible
(récits historiques, symboliques, combats
épiques, prières poétiques...). Ft 14,4 x
19,6 cm - Les 2 tomes comportent 224 p. illustrées en couleurs. Dès 8 ans. Une superbe
idée-cadeau !

JÉSUS DE NAZARETH

BD

BD COULEURS

André Sève - Loÿs Pétillot
Chaque volume, ft 23 x 29 cm,
l’unité
19,90 €
• code 198371 Tome 1 - 122 p.
• code 198372 Tome 2 - 108 p.
La vie publique et le message
du Christ dans une grande
fresque racontée par le Père
Sève et dessinée par Loÿs
Pétillot. Une approche des
Evangiles à la portée de tous. En
B.D. couleurs. Dès 8 ans.

GRANDES HISTOIRES DE LA BIBLE (LES)
Rhona Davies et M.Cristina Lo Cascio
code 198377
16 €
Les histoires bibliques les plus
connues, depuis la Création
jusqu’à la venue du Fils de Dieu.
Vous apprécierez la concision et
la clarté des récits ainsi que la
beauté des illustrations. Ft 21,5 x
23,5 cm - 140 p. Couv. cartonnée couleurs reliée.
Dès 8-9 ans.
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8 ans et +
PARABOLES

Pierre Brochard
et Père Pierre Thivollier
Série de 16 paraboles
racontées par le Christ, adaptées par le Père Pierre
Thivollier et dessinées par
Pierre Brochard.
Chaque album - Ft 23 x
29 cm - 48 p. couleurs.
Couverture cartonnée couleurs.
L’unité 13,50 €
Disponibles :
• code 300618 - Tome 1 :
LA BREBIS PERDUE
• code 300635 - Tome 2 :
L’ENFANT PRODIGUE

LIS & COMPRENDS LA BIBLE

Anthony Lewis
code 198455
19 €
Plus de 50 histoires
bibliques soutenues au
fil des récits par 30 double pages d’informations illustrées sur les
gens et les lieux, les paysages et les animaux, les
traditions et les religions...
Un support précieux pour permettre aux
jeunes lecteurs de se représenter la vie
de cette époque. Format 18 x 22 cm 384 pages.

GRANDS RÉCITS
DE LA BIBLE (LES)

Anselm Grün - Illustrations
de Giuliano Ferri
code 198456
19,90 €
D’Adam et Eve jusqu’à Jésus
et ses disciples, de la Création
du monde jusqu’à la mort et la
résurrection
du
Christ,
Anselm Grün raconte dans un style alerte et
puissant les plus célèbres passages de la
Bible. Un très beau livre cadeau pour accompagner les jeunes chrétiens de 8-12 ans.
Format 19,5 x 26 cm - 192 pages.

9 ans et +
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, dès 9 ans. «La Vie de Jésus»
développe toute l’histoire du Messie.
Chaque volume : format 12,5 x 18 cm,
l’unité : 6,50 €
• 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 pages.
• 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 contradiction
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.

Livres

Bible

• 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 samaritaine jusqu'au sermon sur la montagne, en passant par
la formation du groupe des femmesdisciples, 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 NOUVEAU
Notre Père
Arrivés à Jérusalem pour la Pâque,
Jésus et les siens s’installent à
Béthanie, chez Simon le Zélote. Il
enseigne la prière du Notre Père
ainsi que de nombreuses paraboles de la miséricorde. 104 pages.
• Tome 11 : code 198472 Premières missions NOUVEAU
Des épisodes connus comme le
miracle de la piscine de Bethzatha ou
la résurection de la fille de Jaïr.
104 pages.
• Tome 12 : code 198473 NOUVEAU
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
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BIBLE POUR ENFANTS (LA)
Récits tirés de la Bible Parole de Vie, magnifiques illustrations couleurs de José Pérez
Montero. Reliure rigide. Format 16 x 24 cm.
Pour les 8-12 ans.
Disponibles :
• L’Ancien et le Nouveau
Testament
code 198448
24,35 €
227 récits de l’Ancien et du
Nouveau testament, traduction
Parole de Vie, magnifiquement
illustrés. 408 p.
• Le Nouveau Testament
code 198449
17,85 €
114 récits du Nouveau
Testament. Sur chaque doublepage, un personnage ou un objet
a été retiré. L’enfant est invité à
trouver la pièce manquante
parmi les stickers proposés en
fin de volume. Un moyen original
pour lui de s’appropier le
Nouveau Testament. 192 pages + 14 pages de
stickers (plus de 120 stickers).

BIBLE (LA)

AUDIO
racontée par la Comtesse
de Ségur
Version sonore en 3 CD audio :
Chaque CD :
14,90 €
• code 066084 - Ancien Testament
Durée : 60 mn
• code 066085 - Nouveau Testament
Durée : 61 mn
• code 066086 - Acte des Apôtres
Durée : 54 mn
L’œuvre de la Comtesse de Ségur «La bible
d’une grand-mère» réalisée en version sonore
(3 CD audio), animée par dix voix et illustrée
d’une quarantaine de morceaux de musique
classique.
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8 - 12 ans et +
TA PAROLE EST UN TRÉSOR
code 198165
15,50 €
Cet ouvrage présente un
choix de textes bibliques présentés chacun dans un cadre
orné. Des textes de genres différents aident à la lecture du
texte biblique : méditations,
commentaires, notes. Ft 21 x 25 cm - 576 p.

4 EVANGILES (LES)

Père Bernard Hurault
code 198319
10,90 €
Plus qu’un livre, un compagnon
pour toute la vie, les Evangiles
que vous avez en main racontent
la vie authentique du Christ. Ils
sont au cœur de la Bible et l’illuminent tout entière. En même temps, la lecture
de ce livre vous invite à visiter les terrains qui
l’entourent. Une présentation inédite des
Evangiles : en page de droite, le texte intégral
des quatre Evangiles ; en page de gauche, les
passages les plus significatifs des autres livres
bibliques. Un livre particulièrement adapté à
des jeunes pour se familiariser avec la Parole de
Dieu. Edition brochée, Ft 12,6 x 18,8 cm - 448 p.

HISTOIRE SAINTE EN IMAGES (L’)
code 198109
12 €
L’ancien et le nouveau
Testament racontés en 60
«leçons», le tout illustré de dessins à la plume «à l’ancienne».
Texte établi selon la Tradition,
apportant les notions essentielles de la Bible. Cartonné
ft 20,5 x 27,5 cm - 126 p. Jeunes et familles.

JOSEPH - LE FILS BIEN-AIMÉ

Un film de Robert Fernandez
code 063551 - DVD 19,50 €
Ce film d’animation raconte
DVD
avec une grande fidélité au
texte biblique de la Genèse,
l’histoire bouleversante de
Joseph, l’avant-dernier des
douze fils de Jacob aimé de son
père mais maltraité par ses frères. Grâce à sa
foi, la Providence le délivre de bien des maux.
Une belle leçon de vie. Durée : 88 mn.

6 ans et +
DVD

Jeux

BEN-HUR, UNE COURSE
VERS LA FOI
code 063194 - DVD 19,90 €
Tiré d’un grand roman. Une
extraordinaire aventure au
temps des Romains et à
l’époque du Christ. Dessin
animé. Durée 30 min.

INTÉGRALE LA BIBLE

DVD

Collection Grands héros
et récits
Coffret “prestige”
5 DVD, 13 épisodes
code 063349
45 €
De la Genèse à la vie de
Jésus, en passant par
Moïse et le roi David, l’intégralité de la Bible en
dessins animés, dans une totale fidélité au
texte sacré. Réalisation soignée et vivante :
Vol. 1 : Jardin d’Eden - Sodome et Gomorrhe Joseph esclave et gouverneur - Vol. 2 : Moïse Josué et la bataille de Jéricho - Samson et
Dalila - Vol. 3 : David et Goliath - Jonas et la
baleine - Daniel et la fosse aux lions - Vol. 4 : La
Nativité - Vol. 5 : Les miracles de Jésus - Les
derniers jours de Jésus - Les apôtres. Durée
totale : 13 épisodes de 45 mn - Tous publics.

JEUX DE 7 FAMILLES DE LA BIBLE
Les personnages bibliques de
l’Ancien et du Nouveau testament, adaptés aussi aux enfants,
chaque famille étant représentée par un pictogramme.
Chaque jeu : 42 cartes,
l’unité
9€
Disponibles :
• code 462815
Ancien Testament
• code 462816
Nouveau Testament

JEU DE FAMILLE
MÉTIERS DE LA BIBLE
Les séries de quatre
code 462778
4,50 €
Jeu de 32 cartes couleurs avec
motifs et versets bibliques.
Format 6,2 x 10 cm.

DVD
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JEU DE L’OIE DE LA BIBLE

Annick de Giry et Anne de La Boulaye
Illustrations de Daniel Maja
code 320290
17, 10 €
Avec ce jeu,
découvre
en
t’amusant la chronologie des événements de l’Ancien
Te s t a m e n t .
Présenté
sous
forme de livre
dont la couverture cartonnée est détachable
pour former un plateau de jeu, ce coffret
comporte également 4 pions à lancer et un livre
qui explique les grandes étapes de l’alliance de
Dieu avec les Hébreux. Dimensions du plateau
de jeu : 43 x 30,5 cm - Format du livre : 21 x
29,7 cm - 64 pages - broché.

JEU DES 7 FAMILLES
DU PEUPLE DE DIEU
code 462720
7,90 €
Retrouvez l’histoire complète
des personnages de ce jeu dans la
Bible ! Un jeu de 7 familles pour
faire connaître aux enfants
comme aux plus grands le peuple
de Dieu de la Genèse à nos jours au travers de
7 grandes familles : la famille des ancêtres avec
Adam, Eve et leurs enfants, la famille des élus
avec Noé, l’arche, l’arc-en-ciel, la famille des
croyants avec Abraham, Sarah, Jacob..., la
famille des exilés avec Joseph, ses frères,
Pharaon,... la famille des messagers avec
Moïse, sa famille et les dix commandements, et
enfin la famille des témoins avec les disciples
de Jésus et l’Eglise. Dès 10 ans.

1000 BORNES DE LA BIBLE
code 320048 26 €
Jouez en découvrant l’Ancien et le
Nouveau Testament :
72 étapes à parcourir
sur le principe du
célèbre jeu des
1000 bornes. Instructif, toute la famille peut y
jouer. Dès 10 ans.
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Boîtes à messages

4 ans et +

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

MA BOÎTE À PRIÈRES
code 460402

9,90 €

40 petites prières à piocher
Egalement pour les enfants
(dès 4 ans).

MESSAGES DE LA BIBLE
code 460399
19 €
365 messages sacrés.

140 PAROLES DE VIE
en coffret Le Seigneur te parle !
code 460403
14,35 €
140 paroles de
la Bible (traduction officielle liturgique). Coffret
cartonné rigide.
Format 13 x 10 x
3 cm réalisé par
des handicapés.

Bible... Bible en DVD

Adultes

BIBLE (LA) Collection
Collectif de comédiens et de réalisateurs de renom
Chaque DVD, l’unité
20 €
Enfin la réédition de cette merveilleuse série, référence du genre, version restaurée en haute
définition de l’épopée de la Bible. Des heures de cinéma, des réalisateurs et des acteurs de renom,
4000 figurants pour mettre en scène les textes bibliques. Les plus grands passages de l'Ancien et
du Nouveau Testament sont reconstitués avec grand soin et précieuse fidélité aux textes sacrés.
Une magnifique réalisation saluée par le Pape Jean-Paul II. Emouvant et spectaculaire, à ne pas
manquer ! Couleur, HD, en français, tous publics :
• Jésus - code 063556
• La Genèse - code 063557
Au cœur des ténèbres surgit
Dirigée par les romains, la
une lumière : la Création est en Galilée vit des temps difficiles.
marche. La nature prend vie, des Les impôts affament le peuple et
troupeaux s’éveillent. Puis vien- les révoltes qui éclatent appordront Adam et Eve, leurs fils Caïn rent angoisse et insécurité. Le
et Abel, la découverte du péché, Salut va venir de Jésus dont l’exl’Arche de Noé et le Déluge. traordinaire destin va changer à jamais l’hisDurée : 93 mn. Palme d’or du Festival de Cannes. toire de l’Humanité. DVD en 2 parties de 88 et
87 mn.

MOÏSE

Un film produit par Vincenzo Labella, avec Burt Lancaster
code 063532 - 2 DVD
25,90 €
Cette grande fresque retrace tous les événements majeurs de la vie de Moïse :
depuis l’enfant sauvé des eaux du Nil et élevé à la cour de Pharaon qui recevra de la
main de Dieu les Dix Commandements, sa confrontation avec Pharaon, la conduite
de l’Exode des Juifs, la traversée de la mer Rouge... Une vie de Moïse grandiose et
totalement fidèle au texte biblique. Le réalisateur s’est entouré des plus grands : Burt
Lancaster qui incarne un Moïse charismatique et émouvant, et le célèbre Ennio Morricone pour la
musique. Edition spéciale 2 DVD version intégrale restaurée. Durée : plus de 5 h.
Bonus : dossier «Qui est Moïse ?» - documentaire sur Burt Lancaster ; filmographies.
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Bible en DVD

BIBLE (LA)
Au commencement des temps

Le chef-d’œuvre de John
Huston
17 €
code 063030
Le livre de la Genèse au
cinéma. Les plus grands noms
furent réunis autour de John
Huston. Il s'engagea lui-même
personnellement dans ce projet,
se réservant le rôle de Noé. Un
film somptueux, l’un des plus
grands spectacles cinématographiques jamais réalisés avec une
pléiade de stars dont George C. Scott, Ava
Gardner et Peter O’Toole. Couleurs, durée : 2 h
45 mn.

BIBLE (LA)

Coffret de 4 DVD
Réalisation : Mark Burnett en
collaboration avec une pléiade
d’acteurs dont Damien
Boisseau dans le rôle de Jésus
code 063493
49 €
Sortie en France d’une
série culte qui a connu un
immense succès aux USA. Les grandes
pages de la Bible portées à l’écran — le grand
art du cinéma américain avec des moyens, des
convictions, dans une totale fidélité au
texte biblique — en 10 épisodes de 52 mn +
1 h 30 de bonus : Épisode 1 : Au commencement : Adam et le Paradis perdu, Noé et le
Déluge, Abraham et la Terre promise. Épisode
2 : L’Exode : L’esclavage chez Pharaon et la sortie d’Égypte, le désert, le Sinaï et la mer Rouge.
Épisode 3 : La Terre promise : Joshua et la
prise de Jéricho, Samson et Dalila, Samuel et le
roi Saul. Épisode 4 : Le Royaume : La rivalité
entre Saul et David, les règnes glorieux de
David et de Salomon. Épisode 5 : la survie : La
déportation à Babylone, les prophètes de l’exil,
le retour en Israël. Épisode 6 : L’espoir : De
l’Annonciation à l’appel des premiers Apôtres,
le Messie attendu par Israël. Épisode 7 : La
mission : La prédication et les miracles de
Jésus, le Royaume prêché et révélé. Épisode 8 :
La trahison : La montée à Jérusalem pour la

Bible

Pâque, la Cène, le dernier discours de Jésus.
Épisode 9 : La Passion : Le procès, la crucifixion, la mort sur la croix, la découverte du
tombeau vide. Épisode 10 : Le courage :
L’Ascension, la Pentecôte, la prédication des
Apôtres, la rédaction des Évangiles. Bonus : La
Genèse - La Création - Croire aux miracles Musique et casting. Tous publics, couleur.
Durée totale : 10 h 10 mn.

MARIE DE NAZARETH

DVD - Film de Jean Delannoy code 063160
19 €
«L’originalité du récit, c’est
d’avoir fait de Marie le témoin
bouleverant et bouleversé de la
vie et de la mort de Jésus.»
Scénario et adaptation de Jean
Delannoy et Jacques Douyau. Avec la participation de Marc de Jonce, Jean Marc Bory et
Myriam Mézières. Couleurs, 1 h 45’ env.

PLUS GRANDE HISTOIRE
JAMAIS CONTÉE (LA)
code 063296
16,90 €
Brillante
adaptation
cinématographique de la
vie de Jésus réalisée par
George Stevens et David
Lean avec Max von Sydow
et Charlton Heston. Une
splendide épopée qui relate la
vie de Jésus, depuis sa naissance modeste et ses
premiers enseignements jusqu’à sa crucifixion
et sa résurrection. Durée : 3 h 20 - couleurs Tous publics.

JÉSUS

Film de Peter Sykes et John
Kirsh avec Brian Deacon code 063354
16,90 €
Ce film, appelé aussi Le Film
Jésus, fut un événement dans
l’histoire des superproductions
du cinéma. 30 ans de préparation, des acteurs de premier plan et des centaines de spécialistes de la Bible : le tournage,
sur les lieux mêmes de la vie de Jésus, fut un
moment hors du commun qui vit, dit-on, la
conversion de plusieurs acteurs. Le résultat
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dépassa toutes les espérances. Basé sur
l’Evangile de saint Luc, le film est habité
d’une véritable grâce. Selon le New York
Times, il demeure le film qui a rassemblé le plus
grand nombre de spectateurs. Durée : 2 h 30.

QUO VADIS

Coffret 2 DVD
Un film de Mervyn LeRoy avec Robert
Taylor, Peter Ustinov et Deborah Kerr
code 063417

16,90 €

Un des plus grands et des
plus célèbres films inspirés de
la Bible... On retrouve avec
émotion les décors grandioses
de la Rome impériale ou la ferveur de la première communauté chrétienne. Certaines
scènes sont devenues des mythes : l’incendie de
Rome, le courage des martyres ou l’apparition
du Christ à saint Pierre. Durée : près de 3 h.

BEN-HUR

Film de William Wyler,
produit par Sam Zimbalist,
avec Charlton Heston.
code 063060
16,90 €
D'après le roman de Lew
Wallace. Le film le plus spectaculaire de tous les temps qui a
valu à Charlon Heston un oscar

Bible

Adultes

à Hollywood et au film d’être couronné par 11
oscars : un an de préparation, des mois de tournage, des milliers de figurants... Résultat : trois
heures passionnantes de cinéma où se mêlent
une grande histoire d’amour, une lutte sans
merci et l’honneur meurtri d’une famille juive
au temps du Christ. La célèbre course de chars
en fait l’un des films les plus couronnés de l’histoire du cinéma. Version française PAL couleurs
- 214 mn env. Tous publics.

RÉSURRECTION DU CHRIST (LA)

Kevin Reynolds
Avec : Joseph Fiennes,
Tom Felton, Peter Firth
code 063544
14,99 €
Clavius, un puissant tribun
militaire romain, et son aide de
camp Lucius sont chargés par
Ponce Pilate de résoudre le
mystère entourant ce qui est
arrivé à un Hébreu nommé Yeshua après sa crucifixion : le tombeau, pourtant gardé, a été
retrouvé ouvert et vide... S’ils veulent empêcher
une insurrection à Jérusalem, ils doivent à tout
prix mettre fin aux rumeurs assurant qu’un
Messie est revenu d’entre les morts... Au fil de
ce long-métrage, mélange de péplum et de
polar, Clavius va vivre un véritable itinéraire de
foi... Un film qui invite au questionnement.
Durée : 1 h 41 mn.

L’Évangile d’après Maria Valtorta

ÉVANGILE TEL QU’IL M’A ÉTÉ RÉVÉLÉ (L’) - MARIA VALTORTA

Nouvelle édition et traduction 2016
Maria Valtorta écrivit de sa main environ 15 000 pages de cahier de 1943 à 1953 :
l’Evangile se déroulait comme un film sous ses yeux, dans son intégralité.
L’œuvre est découpée en 7 parties (Naissance et vie cachée de Marie et Jésus : chap. 143 - 1ère année de la vie publique de Jésus : chap 44-140 - 2e année de la vie publique : chap 141-312 3e année vie publique : chap.313-540 - Préparation à la Passion : chap 541-600 - Passion et mort de
Jésus : chap. 601-615 - Glorification : chap 616-652) et est contenue en 10 tomes de

530 pages environ chacun qui permettent de suivre toute la vie de Jésus :
• code 200921 - Tome 1 - chapitres 01 - 78
• code 200928 - Tome 8 - chapitres 501-554
• code 200922 - Tome 2 - chapitres 79-159
• code 200929 - Tome 9 - chapitres 555-600
• code 200923 - Tome 3 - chapitres 160-225
• code 200930 - Tome 10 - chapitres 601-652
• code 200924 - Tome 4 - chapitres 226-295
Chaque volume, l’unité
23 €
• code 200925 - Tome 5 - chapitres 296-363
Les 10 tomes code 200920
• code 200926 - Tome 6 - chapitres 364-432
230 € – 7 %
213,90 €
• code 200927 - Tome 7 - chapitres 433-500
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Français Courant
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BIBLE EXPLIQUÉE (LA)
avec les livres deutérocanoniques
code 198450
32 €
Le texte intégral de la Bible en français courant,
avec notices explicatives. Ft 16,5 x 23 cm - 1800 p., impression bi-chromie. Reliure rigide avec jaquette couleur.

BIBLE (LA) en français courant
Traduite de l’hébreu et du grec par une équipe interconfessionnelle. Révision 1997. Elle s’efforce
de rendre le texte original avec élégance et précision, au moyen de tournures françaises d’aujourd’hui. Ancien Testament intégrant les livres deutérocanoniques et Nouveau
Testament. Avec une introduction à chaque livre, un vocabulaire, un tableau chronologique,
3 plans noir et blanc, 4 cartes couleur. Imprimatur : Mgr Pierre Eyt.
È Avec notes et onglets :
È Gros caractères,
NOUVEAU TESTAMENT (LE)
• Ft 12 x 18 cm - 1840 p. sans étui
sans notes :
commenté et illustré
code 198280
32,50 € • Ft 19,5 x 27 cm - 1764 p.
code 198362
5,30 €
Reliure semi-rigide, similicuir sans étui.
Le texte intéhavane, avec onglets et notes code 198385
41 € gral du Nouveau
portant sur des difficultés de Reliure rigide, geltex beige. Testament
est
texte ou de traduction, éclairant
présenté ici dans
des particularila version dite en
tés historiques,
français cougéographiques
rant, accessible à
et culturelles, et
tous. Les nomproposant
breuses notes et
quelques
photos qui l’accompagnent,
références
rendent sa lecture facile et
à des pasagréable. (Traduit du grec en
sages paralfrançais courant) Ft 14 x
lèles.
22,5 cm - 600 p.

Adultes
NOUVEAU TESTAMENT
ET PSAUMES
code 198458

l’AELF
4,90 €

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

Bible

PSAUMES

code 198457
2€
La prière millénaire des
Psaumes, toujours d’actualité, dans la nouvelle traduction liturgique de
l’AELF. Format poche 9 x
14 cm - impression noire 150 pages.
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4 ÉVANGILES (LES)
AUDIO
Matthieu, Marc, Luc, Jean
code 066192 - CD MP3
20 €
Nouvelle Traduction Liturgique AELF - Textes intégraux lus
par Etienne Dahler
Véritables témoins de l’enseignement et des actes de Jésus,
chaque évangéliste rapporte les
événements à sa manière et
selon sa sensibilité : Matthieu
s’applique à montrer que Jésus est bien le
Messie annoncé par les Prophètes, Marc fait
un récit factuel, Luc veut faire découvrir le
Christ aux païens, Jean apporte une réflexion
théologique et proclame l’amour de Dieu pour
les hommes. Lus dans leur intégralité, ces
récits prennent un relief nouveau.
Durée : 10 h 23 mn.

BIBLE DES FAMILLES (LA)

Traduction AELF
Textes de présentation, notes et commentaires, cahiers documentaires et Univers
de la Bible, annexes rédigés par MarieNoëlle Thabut - Illustrations d’Eric
Puybaret
code 198462
29,90 €
La nouvelle traduction de la
Bible, dans la version liturgique de l’Eglise catholique.
Elle comprend : Ancien testament : un choix de récits
parmi les plus beaux et les
plus marquants, l’intégralité
du Nouveau Testament,
des textes d’introduction à
chaque Livre, des cahiers documentaires et
des dossiers «Univers de la Bible» rédigés par
Marie-Noëlle Thabut agrémentés d’index et de
cartes. Les cahiers documentaires permettent
d’éclairer les points difficiles en renvoyant, si
besoin, au Catéchisme de l’Eglise catholique ; les
dossiers «Univers de la Bible» font la liaison
entre les différents Livres de la Bible et abordent des thèmes transversaux : histoire, géographie. Une bible complète et facile d’accès, illustrée, pour toute la famille.
Format 18 x 23 cm - 1 472 p. Reliée, couverture
cartonnée.
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BIBLE (LA) DE L’AELF - Traduction
officielle liturgique

Traduction nouvelle et officielle de l’intégralité de la Bible, publiée par les
évêques catholiques francophones, pour
un usage dans la liturgie et en catéchèse.
Contient la traduction renouvelée de la prière
du Magnificat et du Notre Père demandée par le
Pape François «Et ne nous laisse pas entrer en
tentation». Approuvée par toutes les conférences épiscopales et le Saint-Siège. Ancien
Testament intégrant les livres deutérocanoniques
et
Nouveau Testament.
Présentation aérée en 2 couleurs, avec une
introduction à chaque livre et des notes de bas
de page signalant simplement les écarts de traduction. Le texte a été rendu compréhensible sans que l’on ait besoin de consulter
de notes. Editions reliées, avec 3 signets et
un tranchefile. Disponibles :
È Edition de référence
petit format :
• Ft 12,5 x 17 cm - 2100 p.
sans étui
code 198434
29,90 €
Couverture cartonnée reliée, sans
é t u i . Tr a n c h e
blanche,
sans
onglets.
È Edition cadeau,
tranche dorée :
• Ft 12,5 x 17 cm - 2100 p.
sous étui
code 198435
49 €
Reliure souple bleue, couverture fiscagomma (cuir synthétique), dorure à chaud sur la
reliure et l’étui carton, 3 signets
satin, tranchefile, tranche dorée. Le
cadeau idéal pour toutes vos fêtes de la
foi (profession de foi, confirmation...).
È Edition de référence
grand format :
• Ft 17 x 23 cm - 2928 p.
sous étui
code 198436 64,90 €
Reluire cuir sous
étui
cartonné.
Tranche blanche, sans
onglets.

Adultes

Chanoine Crampon

Bible

BIBLE CRAMPON

Nouvelle édition - code 198029
49,50 €
Nouvelle édition au texte authentique révisé en 1923 (imprimatur
1930), intégralement recomposé pour une clarté et une lisibilité
accrues. C’est le texte le plus «traditionnel» de la Bible. L’auteur s’est rapproché
de la Septante et de la Vulgate, justifiant ses choix par des notes explicatives
dépourvues d’équivoques et dissipant d’éventuelles ambiguités. Dans cette nouvelle édition, une longue préface rédigée par le chanoine Crampon peu de
temps avant son décès (1894) donne toutes les précisions sur le sens de son travail et de sa traduction. Contient un petit dictionnaire du Nouveau testament
de 44 pages placé en fin d’ouvrage. Ft 13 x 20,5 cm, sous étui couleurs - 2080 p.
sur papier bible ivoire, lisibilité améliorée, avec notes de lecture et 14 cartes.
Reliure simili-cuir vert foncé avec tranchefile et signet or.
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PSAUMES

ÉVANGILES (LES)

code 065751
39,90 €
AUDIO
Coffret de 9 CD
La lecture du texte intégral des quatre évangiles
dans la version française
de la Bible de Jérusalem par
: Béatrice Agénin, Jean
Davy,
Simon
Eine
(Sociétaire de la ComédieFrançaise). Enregistrement
placé sous la direction de
Mgr Jean-Charles Thomas.
Avec un livret de présentation comprenant une introduction au texte et un
découpage pour repérer facilement les
chapitres. Durée totale : 9 h 36.

ÉVANGILE (L’)

Chaque coffret, l’unité 17 €
...SELON SAINT JEAN
code 065612 coffret 2 CD
...SELON SAINT LUC
code 065613 coffret 3 CD
...SELON SAINT MATTHIEU
code 065614 coffret 2 CD
...SELON SAINT MARC
code 065615 coffret 2 CD
Avec un livret de présentation
repérer facilement les chapitres.

Joseph Gelineau Coffret de 4 CD audio
code 065998
29,90 €
Cette anthologie regroupe
pour la première fois en 4 CD
audio, tous les psaumes composés par le Père Joseph
Gelineau en 50 ans de ministère. Ils sont classés dans l’ordre numérique du livre des
Psaumes. Tous ces psaumes
écrits par ce pionnier de la liturgie en français, dont
les textes sont issus de la Bible de Jérusalem ou
de la version œcuménique du nouveau psautier,
sont interprétés par des maîtrises, des chœurs de
séminaires, de paroisses et de monastères. Pour
prier seul, en famille ou en paroisse (idéal pour les
animateurs de liturgie). Durée : CD 1 - 68’48’’ CD2 : 66’56’’ - CD3 - 63’20”- CD4 - 61’.

AUDIO

2 h 18
2 h 54
2 h 36
1 h 56
comprenant une introduction au texte et un découpage pour
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BIBLE DE JÉRUSALEM (LA) Collection
Traduction française de la Bible de Jérusalem, révision 1998
Traduction de l’Ecole Biblique de Jérusalem, révision 1998, reconnue par le Magistère, la communauté
des biblistes et des théologiens, comme la bible “de référence”. C’est la plus communément admise et lue
dans l’Église catholique. Elle est disponible en plusieurs formats, lisibilité de caractères et reliures :
- sans notes de lecture, avec introductions abrégées de l’édition «Major» :
198356
198351
198467

--> Poche
format 9 x 13,5 cm,
papier bible, 2058 pages : code 198057
reliure vinyle bordeaux, sous étui
39 €

--> Format 10,5 x 17 cm :
papier bible, 2080 p :
• code 198356 édition brochée
15 €
• code 198351 reliure cartonnée, sans étui 24 €
• code 198467 reliure rouge, sous coffret
49 €

- avec notes de lecture,
avec introductions, notes, références, tableaux, index et cartes. Bonne lisibilité :
--> “Compactes”
Format 15 x 20 cm, papier bible ivoire
2196 pages :
39 €
• code 198468
reliure souple integra fauve
45 €
• code 198469
reliure skivertex vert , papier bible ivoire
• code 198470 - spéciale “Fêtes de la foi”
reliure rigide crème, tranche or,
49 €
papier bible ivoire

198468

--> “Major” Format 19 x 23 cm, 2196 p :
59 €
• code 198015
reliure rigide, toile rouge sous étui.
198469
198470
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BIBLE PASTORALE

Maredsous Adultes

Version établie par les moines
de Maredsous - Nouvelle édition revue
et corrigée - code 198413
46,45 €
Le texte intégral de la
Bible, dans la traduction de
Maredsous spécialement
étudiée pour être entendue
facilement par tous en lecture à haute voix. Un commentaire simple à plusieurs
niveaux accompagne le
texte et aide le lecteur à
mieux en comprendre le
sens. Des renvois relient
chaque
passage
biblique à ses utilisations dans la liturgie ou
les grands textes de l’Eglise (Vatican II,
Catéchisme de l’Eglise catholique..). Format 17
x 24 cm - 1852 pages. Reliée avec jaquette couleurs. Un outil nouveau pour un contact
vivant avec la Bible !

BIBLE DE MAREDSOUS

Nouvelle édition en gros caractères
code 198443
29,50 €
Une présentation originale et renouvelée de la Bible
de Maredsous. De lecture
aisée, avec des caractères
très lisibles, elle reprend les
notes pastorales de la Bible
pastorale sous
forme de petites
introductions aux
différents passages bibliques.
La traduction,
étudiée pour une
lecture publique
claire et fluide,
reste très largement celle du P. Passelecq telle que revue en
1968 et plusieurs fois corrigée. Format 17 x
24 cm - 1 980 pages, impression bi-chromie,
reliure cousue, couverture vinyle souple.

Bible
BIBLE EN BD (LA)

Michaël Pearl - Dessins de Danny Bulanadi Traduit de l’américain par Philippine de
Lovinfosse - code 198444
24 €
La Bible est le Livre qui a changé
l’histoire de l’humanité. Vous avez
entre les mains une bande dessinée exceptionnelle dont les passages originaux trouvent leur
source dans la Bible OstyTrinquet. L’ouvrage se présente
sous la forme d’une histoire de la
Parole de Dieu dans laquelle les passages les plus marquants sont illustrés. Présentation du message de la Bible fournissant
simplement l’arrière-plan de l’Ancien Testament
nécessaire pour une connaissance de Dieu et une
compréhension de l’Evangile. Si vous voulez lire les
récits originaux, reportez-vous aux références
notées en bas de chaque page. Cette version française reprend certains passages de la bible OstyTrinquet. Ft 17,8 x 26,8 cm - 320 p. couleurs. Pour
adolescents et adultes.

Osty

Adultes

NOUVEAU TESTAMENT
D’APRÈS LA BIBLE OSTY (LE)
code 198417
12,20 €
La célèbre traduction
du
Nouveau Testament
par le chanoine
Osty et J. Trinquet.
Réputée pour ses
qualités littéraires,
sa cohérence et sa fidélité aux textes originaux, elle est accompagnée de notes et
d’une chronologie. Elle comprend : Les quatre Evangiles, selon Matthieu, Marc, Luc et
Jean ; Les Actes des Apôtres ; Les Epîtres de
Paul, Jacques, Pierre, Jean et Judes ;
l’Apocalypse de Jean. Nouveau format
ultra-poche paysage pour un meilleur
confort de lecture.Ft fermé : 12 x 8 cm 1 358 p. - couverture cartonnée couleurs,
broché.
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BIBLE OSTY (LA)
code 220274 49,70 €
Appréciée pour sa
finesse littéraire et ses
notes théologiques. Reliée
toile, sous étui format 17 x
23 cm - 2630 pages.

Bible... des Peuples
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BIBLE DES PEUPLES (LA)

code 198334
24 €
Ft 11 x 15 cm, en skaï sous étui, avec notes
de lecture, tranche blanche, 1748 pages.

Bible...

TOB
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Édition à notes intégrales
code 198143
65 €
Reliure rigide, couverture satin mat grenat sous étui.
Ft 17 x 24 cm - 2784 p. L’édition 2010 propose une nouvelle
maquette : un volume moins épais et donc plus maniable, des intertitres plus discrets, des notes plus lisibles, des références marginales clairement rattachées aux mots concernés. Le format a été légèrement agrandi, de manière à grossir le corps des notes et à les disposer sur 2 colonnes. Les ° signalent les références
marginales (qui deviennent ainsi une mini-concordance exploitable) ; les notes (signalées par *)
sont regroupées par verset, avec indication des mots plus spécialement concernés.
Éditions à notes essentielles

NOUVEAU TESTAMENT (LE)
code 198394
8,20 €
Broché, Ft 12 x 18 cm - 480 p.
Cette édition 2010
comprend de nouvelles
actualisations
des
notes et introductions,
avec quelques corrections de traduction. Elle
porte la même exigence
de clarté de la langue et
de fidélité au texte
source.
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PSAUTIER (LE)
Version œcuménique, texte liturgique : les Psaumes et les
Cantiques
de
l’Ancien
Testament.
Disponibles :
• code 198395 Ft 11 x 17,5 cm
reliure rigide toile rouge 384 p. 22 €
• code 198397 Ft 15,5 x
22 cm,
gros caractères,
reliure rigide toile
beige - 528 p.
35 €

Bible

TOB
Éditions à notes essentielles : Format 12 x 18 cm - 2100 pages :

u

w

v

x

u code 198390 : Brochée souple 16,75 €
v code 198392 : Reliure rigide,
couverture balacron bleu nuit 29,90 €

w code 198391 : Reliure semi-rigide,
couverture similicuir bordeaux,
tranche or, sans étui
39,90 €
x code 198393 : Reliure semi-rigide,
couverture similicuir blanc,
tranche or, avec étui
42,50 €

LUTRIN PUPITRE

PRIX EN BAISSE
code 436378
59 €
49 €
Un magnifique lutrin réalisé dans un beau bois verni, pour une lecture
agréable. Idéal pour poser sa bible ou tout autre livre sur un meuble ou sur
une table. Un article soigné à un prix très abordable. Format : 25 x 19,8 cm.

Adultes
BIBLE (LA)
Ancien et Nouveau Testament

Vulgate
AUDIO

Le coffret de 10 CD MP 3 - code 065948

49 €

Texte intégral de la
Bible traduite du latin
par l’abbé Fillion, en
français, d’après la
Vulgate de saint
Jérôme qui uniformisa
pour la première fois à
la fin du Ve siècle les
textes bibliques établis
par les “Septante”. Texte intégral lu par Cyril
Deguillen.

Bible

Entre tradition et modernité... une nouvelle
approche de la “Bible” dans une version audio
de 102 h d’écoute rassemblées dans un coffret comportant 10 CD MP3, d’après un texte
classique et facile d’accès, la célèbre traduction
de l’abbé Louis-Claude Fillion, prêtre philosophe et érudit du 19e siècle. La bible mise à la
portée de tous. Une superbe idée cadeau...
L’ordre des livres de l’Ancien Testament est
celui de la traduction œcuménique de la Bible :
Pentateuque, livres prophétiques, autres écrits,
livres deutérocanoniques et enfin les 27 livres
du Nouveau Testament. Découpage simple
en 1300 séquences courtes suivant la numérotation traditionnelle des chapitres.
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Bible

Chrétienne collection Adultes

Les saintes Ecritures commentées et expliquées...

Les richesses bibliques mises à la disposition de tous. Une conception originale :
chaque tome est composé d’un coffret de
deux volumes vendus ensemble, format 17 x 24 cm.
Le premier tome offre le texte biblique
(page de gauche) ainsi que des parallèles
tirés de l’Ancien et du Nouveau Testament
(page de droite) ; le second tome propose
des commentaires des Pères de l’Eglise,
d’auteurs médiévaux et modernes et d’exégètes
contemporains. Chaque tome aborde une partie spécifique de la Bible avec, d’une part, un parallélisme entre
le texte étudié et l’Ancien et le Nouveau Testament, et d’autre
part une exégèse et les commentaires des Pères de l’Eglise. De
consultation facile, ces textes sont complétés de tables précises : auteurs,
chronologie, carte, concordance, termes et thèmes.

• T. 1 - PENTATEUQUE (LE)

92 €

et textes en parallèle (2 vol. - 824 p.) - code 198227

• T. 2 - QUATRE ÉVANGILES (LES)

105 €

et textes en parallèle (2 vol. - 1528 p.) - code 198228

• T. 3 - ACTES DES APÔTRES ET ÉPITRES (de Romains à Galates)

105 €

et textes en parallèle (2 vol. - 1198 p.) - code 198229

• T. 4 - ÉPÎTRES DE SAINT PAUL

92 €

et textes en parallèle (2 vol. - 962 p.) - code 198378

• T. 5 - PSAUTIER

96 €

et textes en parallèle (2 vol. - 1264 p.) - code 198230

Bible... Accessoires
CAVALIERS BIBLIQUES
code 198030 - la pochette

9,90 €

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

Adultes

ETUIS CUIR POUR BIBLE DE
JÉRUSALEM avec fermeture éclair
• pour version «poche»
Étui format 9 x 14 cm
code 432016

36,90 €

• pour Bibles
code 198356
et code 198351 (cf p. 16) :
Étui format 11 x
17,5 cm
code 432017

49,90 €

• pour Bibles
code 198356
et code 198351 (cf p. 16)
(coloris marron ou noir,
livraison selon stocks)
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Tous publics Support à la Bible Sélection

Bible

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 chronologiques. 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. 2000 ans de christianisme, c'est l'évocation
d'une longue histoire où tant d'hommes et de femmes ont pris au sérieux la Parole
du Christ dans l'Evangile au point d'en faire le sens et le cœur de leur existence.
Panorama historique : on peut en faire usage de différentes manières : il peut
être un support pour la catéchèse, une lecture personnelle, ou pour la prière liturgique. Format
20,3 x 28,7 cm - 48 pages, grande frise chronologique en couleurs. Pour tous publics.

INTRODUCTION A LA BIBLE
Collection Bonne nouvelle pour toi
J. Bowker - code 198204 5 €
Un guide pour aborder la lecture de la Bible : origine de la
Bible, brève présentation des différents livres qui la composent,
résumé de l'histoire biblique, de
la Création à Jésus. Format 12 x
18 cm - 96 pages.

GRAND LIVRE DE LA BIBLE (LE)
code 198207
15 €
Véritable guide historique et
théologique pour réussir son
voyage au cœur de la Bible :
documents et photos couleurs,
accès à une large connaissance des enseignements les
plus importants. Traduction
utilisée : la TOB. Ft 19,5 x 24 cm - 544 p. Dès 12 ans.

VIE QUOTIDIENNE AU
TEMPS DE JÉSUS (LA)

Miriam Feinberg-Vamosh
code 198401
16,25 €
Pour véritablement saisir le
message de Jésus, il nous faut
déchiffrer l’environnement
culturel dans lequel il s’est
forgé. C’est le propos de cet
ouvrage abondamment illustré de photos, croquis, cartes
et tableaux. Les textes inspirés des faits historiques et les explications précises qui accompagnent les illustrations font de cet ouvrage
exceptionnel un livre ouvert à tous les âges.
Format 21 x 27 cm - 104 pages.

PAROLES DE VITRAIL

Un film de Jean-Yves
DVD
Fischbach, Hervé Lesur
et Alexis Metzinger
code 063528 DVD 16,90 €
Des vitraux qui bougent, qui
parlent : une nouvelle façon
d’entendre la Parole de Dieu ! Ils ont été
conçus pour faire comprendre les pages de la
Bible en une vingtaine de petits films d'animation.
Les vitraux de la cathédrale de Strasbourg
ont été utilisés pour jouer des scénettes
autour de l'Évangile. Les personnages de verre
s'animent, bougent, parlent, racontent
l’Evangile... Dans le style "scènes de comptoir", ils
débattent de problématiques de société, interprétant des rôles d'aujourd'hui. Des dialogues subtils,
plein d’humour ! Durée : 35 mn. En couleur.

ODYSSÉE DE LA BIBLE (L’)
Etudes et thèmes
Père Etienne Nodet, Dominicain
code 198442
29 €
Un dictionnaire de plus de 300
entrées pour comprendre, avec
l’Ecole biblique de Jérusalem, le Livre
des livres. Vous trouverez ici un ensemble de
thèmes bibliques de méditations (Abraham, Adam
et Eve, Caïn et Abel, Jacob, Noé, Moïse, Jésus,
Egypte, Judée, Jourdain, accomplissement des
Ecritures, Esprit,Temple...), qui proposent des circulations dans les multiples aspects des différents
Livres, le goût des synthèses étant laissé à chacun.
Contient aussi les réponses aux questions : Quelle
est l’histoire de la rédaction de la Bible ? Quelles
sont les sources de l’Ancien et du Nouveau
Testament ? Sur quels critères les livres qui la
constituent ont-ils été retenus ? Qu’est-ce que la
Bible hébraïque ? La Septante ? La Vulgate ? etc.
Ft 13,2 x 19,8 cm - 990 p., broché.
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Missels Liturgie actuelle Vatican II Enfants
MON PETIT MISSEL

Maïté Roche - code 197345
8,50 €
Un premier missel pour suivre la messe comme les grands, avec les paroles
les plus importantes prononcées par le prêtre et les réponses de l’assemblée ;
des petits commentaires explicatifs ; de grandes images pour se repérer dans
les différents moments de la célébration. Dessins tendres et profonds ; textes
spécialement adaptés aux petits pour leur faire comprendre la liturgie de l’intérieur. Pour les 4-7 ans. Format 16 x 16 cm - 48 pages. - couverture mousse.

MESSE DES PETITS (LA)

MESSE DES GRANDS (LA)

Illustrations couleurs
de Joëlle d’Abbadie
code 260121
10,30 €
Avec de nombreux dessins
pour mieux comprendre le
déroulement de la liturgie (liturgie PAUL VI actuelle en français). Dès 6 ans. Format cartonné 10,5 x 15,5 cm - 64 pages.

Joëlle d’Abbadie
code 260284
12,50 €
Ordinaire de la messe, explications liturgiques, préparation à la
communion et action de grâces.
Comment prier seul ou en famille,
comment se confesser. Idéal pour
une première communion Format 11,5 x
18,5 cm - 82 pages. couleurs. Pour les 7-10 ans.

MISSEL DE MA COMMUNION (LE)

PRIONS À LA MESSE

Collection J’ai reçu Jésus
Textes liturgiques de l’AELF - Illustrations
d’Emile Vansolsem - code 197473 11,90 €
Un missel qui contient le texte
intégral de la messe, avec les
2 principales prières eucharistiques complètes et des encadrés
pour bien comprendre. Format 14
x 17 cm - 96 pages, couverture
cartonnée reliée avec signet, joliment illustrée de dorure.

ANNÉE LITURGIQUE (L’)

Textes officiels de la liturgie - Présentation et
commentaire d’Odile Dubuisson
code 220825
4,50 €
Un “ordinaire” de la messe pensé
pour des enfants. Le livret présente les prières de la messe dans
le texte officiel, c’est-à-dire telles
qu’elles sont dites par le célébrant
et l’assemblée. Pour en faciliter la
lecture, le texte des prières est présenté en
lignes courtes qui donnent à chacun un peu
l’aspect d’un poème. Ft 12 x 16,5 cm - 64 pages.

code 462572
22 €
Jeu sur l’année liturgique élaboré pour les servants d’autel, traduit et adapté pour les pays francophones par le Père Jean-Yves Kling. Pour apprendre et approfondir ses connaissances du cycle liturgique et des fêtes de l’Eglise, d’une manière
ludique : les cartes “Hasard” et “Questions” sont
mélangées et déposées à l’emplacement prévu sur le
plateau du jeu. Chaque joueur reçoit une figurine et
la place sur la case “Départ”. La figurine se déplace
d’autant de cases qu’indiqué sur le dé lancé par son
joueur. Le jeu progresse selon l’année liturgique.
Dès 10 ans. 2 à 6 joueurs. Contenu : 1 plateau de jeu - 48 cartes “Hasard” dont 8 joker - 72 cartes
“Question” - 6 figurines - 1 dé - 1 fiche “Réponses aux questions” - 1 règle du jeu.
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Enfants

Liturgie de la Tradition Missels

MISSEL POUR TOUT-PETIT

Mechtilde Savigny - code 197501
11 €
Un missel doté de délicieuses
illustrations destiné aux petites
mains (dès 1 an) avec ses pages
en carton fort et ses coins arrondis. Des phrases bien choisies
pour expliquer l’essentiel sur
l’Eucharistie. Ft 16 x 19 cm - 12 p.
cartonnées pelliculées couleurs.

PETITS À LA MESSE (LES)

Illustrations couleurs
de Joëlle d’Abbadie
code 260407
10 €
Le missel des petits dans
sa version «liturgie de la
Tradition» suivant l’indult.
Imprimatur & Nihil obstat
1993 - Format 11 x 16,5 cm 64 pages.

PETIT TARCISIUS (LE) - MISSEL DES ENFANTS

Moines de Fontgombault - code 197515
10 €
Les moines de Fontgombault ont élaboré un missel d’enfant pour la messe
selon la forme extraordinaire, destiné aux 4-7 ans, avec plus de 57 magnifiques dessins de Joëlle d’Abbadie. Ces illustrations qui suivent le déroulement de
la messe vont permettre à l’enfant de deviner le monde invisible qui l’entoure afin
de le rendre plus attentif aux rites de la célébration et le faire grandir dans sa vie
spirituelle. Une véritable catéchèse. Contient uniquement l’ordinaire de la
messe et quelques prières élémentaires. Format 12,5 x 17 cm - 76 pages.

Adultes Liturgie actuelle Vatican II

Missels

MISSEL DU DIMANCHE 2018 - ANNÉE B
Nouvelle traduction liturgique
Présentation du Père Wackenheim - code 197548 9 €
Les dimanches et fêtes de l’année 2017-2018 en
un seul volume. Chaque célébration s’ouvre sur une vie
de saint mise en valeur et une méditation des textes qui
vont être lus. Des repères 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 (méditation, antienne et prière d’ouverture, lecture, psaume, épître, évangile).
Suivent la prière sur les offrandes, le renvoi à la préface du jour, l’antienne et la prière de communion. Après chaque dimanche, figure le calendrier liturgique de la semaine avec les références
bibliques des lectures. Complet et compact. Papier bible, impression 2 couleurs, bouts ronds.
Réalisé dans un format pratique 10,5 x 16,5 cm - 704 pages. Mince (16 mm d’épaisseur), il se glisse
facilement dans un sac à main ou une pochette.

MISSEL DIMANCHES ET FÊTES DE TROIS ANNÉES
Nouvelle traduction liturgique
code 197510
22,90 €
Après 20 ans d’existence, le missel communautaire des dimanches et
fêtes reparaît dans une toute nouvelle édition entièrement révisée et
adaptée par le Père Michel Wackenheim. Facile à utiliser : des onglets de couleur permettent de se repérer dans la liturgie. Il contient toutes les lectures
des dimanches et fêtes des années A, B et C dans la nouvelle traduction
liturgique de novembre 2014, avec introduction et commentaire, ordi23

Missels Liturgie actuelle Vatican II Adultes
naire de la messe, liturgie des sacrements, table des lectures bibliques,
des textes et commentaires, ainsi qu’un calendrier liturgique non daté donnant la correspondance de page d’un dimanche ou d’une fête dans les trois
années. Il propose aussi des prières pour différents sacrements ou occasions (pour la famille, la communion et l’onction des malades, l’accompagnement des mourants, les veillées pour les défunts...). Format 10,5 x
16,5 cm - 1298 pages. Impression bichromie, broché.

MISSELS DE MGR PIERRE JOUNEL - Missels définitifs, années A-B-C
Nouvelle traduction liturgique

Liturgie et lectures, complétées de prières usuelles et de celles de la liturgie des sacrements
de l’Eglise ainsi que de méditations du Chemin de la Croix. Ordinaire uniquement en français.
Impression en bichromie (rouge et noir) sur papier bible ivoire, format 10,5 x 16,5 cm.
Disponibles :
ÉTUIS POUR MISSEL EN CUIR : voir p. 26.

MISSEL DU DIMANCHE :

– code 197521 - tranche blanche reliure souple intégra, avec étui - 1360 pages
– code 197490 - tranche dorée, reliure skivertex grenat, sous coffret - 1360 pages

MISSEL DE LA SEMAINE :

– code 197491 - tranche blanche, reliure souple intégra, sans étui - 2426 pages

33 €
49 €
53 €

code 197491
code 197521

code 197490

CÉLÉBRATION DES SACREMENTS (LA)
Nouvelle édition
Présentation de Pierre Jounel - Mise à jour de Jean Evenou
code 197252
50 €
L’ensemble des rituels et des lectures pour toutes les célébrations des sacrements et des rites qui rythment la vie chrétienne. Une mise à jour qui inclut le nouveau rituel du mariage. Un outil complet et unique en son genre. Plus élégant et
protégé par un coffret pour un usage fréquent. Ft 10,5 x 16,5 cm - 1300 p. Relié
avec tranchefile, signet, impression sur papier ivoire. Livré avec coffret.

MESSES EN L’HONNEUR
DE LA VIERGE MARIE
A.E.L.F. - code 197093 53 €
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Avec les préfaces notées,
grandes variétés de textes pour
les messes votives en
l’honneur de la Vierge
Marie, le samedi. Relié
cousu. Format 15 x 24,5 cm
- 352 pages.

MISSEL DES DÉFUNTS
code 197094 39 €
Contient les oraisons, salutations, prières eucharistiques pour les funérailles
d’adultes et d’enfants ainsi
que la liturgie de la messe :
préfaces des défunts et
Ordinaire (avec portées
musicales). Messes propres du 2 novembre
Ft 20,1 x 27,9 cm - 194 p.

Adultes Liturgie actuelle Vatican II Missels
MISSEL ROMAIN D’AUTEL
code 197395 - 94,50 €

Sur commande ferme uniquement.

Missel romain pour les
dimanches et fêtes. Il ne reprend
pas la notation des chants ni les
textes en latin. Format 16,5 x 19,5
cm relié, 1088 pages, sans étui.
Sur commande ferme uniquement.

Adultes Lectionnaires

Sur commande
ferme uniquement.

Missels

LECTIONNAIRE DU DIMANCHE
Nouvelle traduction liturgique
Des lectures intégrant la nouvelle traduction officielle liturgique de la Bible,
entrée officiellement en vigueur le 30 novembre 2014. Relié, avec un tranchefile
tête et pied, des gardes rapportées, 3 signets satin, un fer à dorer sur la couverture, des pages intérieures imprimées en 2 couleurs.
Deux format disponibles :
• Petit format code 197522 - Format : 17,5 x 24 cm - 960 pages.
80 €
• Grand format code 197523 - Format : 20 x 28,5 cm - 960 pages. 115 €

LECTIONNAIRE DE SEMAINE
Nouvelle traduction liturgique
code 197524
125 €
Des lectures intégrant la nouvelle traduction officielle liturgique de la Bible,
entrée officiellement en vigueur le 30 novembre 2014. Relié, avec un tranchefile
tête et pied, des gardes rapportées, 3 signets satin, un fer à dorer sur la couverture, des pages intérieures imprimées en 2 couleurs. Ft 17 x 24 cm - 1500 pages.

LECTIONNAIRE DES SAINTS
Messes rituelles et votives, intentions diverses, défunts
Nouvelle traduction liturgique
code 197525
150 €
Le troisième tome des lectionnaires pour les messes regroupant le lectionnaire
des saints, les messes rituelles, intentions diverses, les messes votives et le lectionnaire des défunts avec la nouvelle traduction liturgique de la Bible en vigueur
depuis le 1er dimanche de l’Avent 2014. Format 17 x 24 cm - 1 500 pages. Relié
couverture cuir, impression au fer à chaud, 4 signets tranchefile.

PRIÈRE DU TEMPS PRÉSENT

À nouveau disponible
code 220837
39 €
On l’appelle aussi bréviaire. C’est la forme abrégée de l’office divin. A la
demande du Concile Vatican II, le Pape Paul VI l’a réformé ; sa nouvelle présentation porte désormais le titre de “Prière du temps présent”. On y trouve la liturgie des Heures (hymnes, psaumes, prières, textes bibliques courts). Pour les lectures bibliques ainsi que pour les lectures patristiques de l'office des lectures, il
faut se référer au Livre des Jours. Grand format 9,5 x 18,5 cm, reliure rigide
bleue - 1810 pages.
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Missels

Lectionnaires

Sur commande
ferme uniquement.

Adultes

LITURGIE DES HEURES (LA) OU OFFICE DIVIN

A.E.L.F. - Collection Célébrations
Chaque volume relié, format 11 x 18 cm 51,50 €
C’est le nom donné depuis le XIIe siècle à la grande prière quotidienne de
l’Eglise qui s’associe aux divins chants des anges pour louer
Dieu. Les “heures” sont les parties successives de l’Office
divin, réparties dans la journée. L’Eglise attache de l’importance à la célébration des “heures” dans laquelle elle voit une
source de sa vie spirituelle et apostolique, en participation à
la prière du Christ lui-même. La liturgie des Heures est
contenue dans les volumes suivants :
• code 220839 : Vol. 1 : Temps de l’Avent • code 220841 : Vol. 3 : Temps ordinaire Noël - Semaines I - IX. 1902 pages.
Semaines VII - XXI. 1648 pages.
• code 220840 : Vol. 2 : Temps du carême • code 220842 : Vol. 4 : Temps ordinaire Temps pascal. 1744 pages.
Semaines XXII - XXXIV. 1528 pages.

LIVRE DES JOURS (LE) avec supplément
Office romain des lectures
A.E.L.F. - code 197035
55 €
Extrait de La liturgie des Heures, ce volume donne
tous les textes bibliques et patristiques pour nourrir la
prière quotidienne. Ft 11,5 x 17,7 cm - 1900 pages.
Reliure skivertex bordeaux. Avec un supplément de 60 pages. sur papier bible
comportant les célébrations entrées récemment au calendrier romain général.

PRIÈRE DES JOURS Laudes et Vêpres de la Liturgie chorale
du Peuple de Dieu - Semaine 1
AUDIO
Musique : Frère André Gouzes, op - Chœur “Joyeuse Lumière”
de Strasbourg - Direction : Guy Oberlé & Frère André Gouzes Improvisations à l’orgue de l'Abbaye de Sylvanès : Romain Bastard
21 €
Double CD audio - code 066042
Les compositions liturgiques du père Gouzes ne sont plus à présenter et pourtant... Ce nouveau
double CD, premier d'une série de quatre, pourra aider les communautés paroissiales, mais aussi
les laïcs dans leur prière personnelle. Cette proposition de prières du matin et du soir, dans l'intégralité d'un office chanté, se veut novatrice et de très grande qualité. Un bel encouragement et
une initiative pertinente pour retrouver la vigueur des psaumes et la beauté des hymnes !
L'auditeur y trouvera un office complet du matin (laudes en CD 1) et du soir (vêpres en
CD 2) ainsi qu’un florilège de huit psaumes qui viennent s'ajouter à ceux des deux offices.
L'interprétation joyeuse et vigoureuse de la musique, introduite par des improvisations remarquables du jeune et talentueux Romain Bastard, à l'Orgue de Sylvanès, témoigne de l'esprit novateur
de cette liturgie dont les racines puisent profondément dans le terreau de la grande tradition de
l'Eglise. Durée : CD 1 : 59’ - CD 2 : 67’.

Missels

Accessoires

Adultes

ÉTUIS CUIR pour...
• MISSEL « JOUNEL» du dimanche
code 432014 49,90 €
• LITURGIE DES HEURES
code 432023 49,90 €
• PRIÈRE DU TEMPS PRÉSENT grand format code 432022 49,90 €
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Adultes

Liturgie de la Tradition
Missels

Missels

ORDO MISSÆ latin-français
forme extraordinaire de la liturgie romaine
code 197364
20,40 €
Ordinaire de la messe latin-français du missel romain de 1962, pour aider tous
ceux qui veulent suivre la Sainte Messe selon cette forme du rite romain. Outre les
textes de l’ordinaire, on trouvera l’ensemble des préfaces, les Kyriale les plus utilisés et quelques chants caractéristiques des différents temps liturgiques ainsi que
les rubriques essentielles de la messe solennelle et celles de la messe chantée.
Format 10,5 x 15 cm - 272 pages.

MISSEL QUOTIDIEN COMPLET
latin-français, pour la forme extraordinaire du rite romain

Nouvelle édition 2014
code 197041
49 €
Entièrement recomposé et conforme au code
des rubriques du bienheureux Jean XXIII, ce
missel latin-français comprend, avec
l’Imprimatur de l’archevêque d’Avignon, Mgr
Jean-Pierre Cattenoz : LE TEMPORAL avec
toutes les messes de l’année liturgique (y compris les lectures), ainsi que les offices et les
Ténèbres de la Semaine sainte - LE SANCTORAL avec les fêtes des saints et messes propres
à certains lieux, ainsi que les saints récemment
canonisés et inscrits au calendrier liturgique de
l’Église romaine - LES MESSES VOTIVES - LE
RITUEL des sacrements et des sacramentaux
(bénédictions) - un RECUEIL DE PRIÈRES CHANT GRÉGORIEN kyriale, messe des
défunts, antiennes à la Sainte Vierge… ainsi
que plusieurs index (alphabétique, biblique…)

et tables. Nouveau dans
cette édition : traductions entièrement revues et
corrigées par un moine de
l’abbaye
SainteMadeleine ; un catéchisme
liturgique comme introduction
générale,
avec
4 cartes ; chaque partie du
missel et chaque temps
liturgique (Avent, Noël,
Épiphanie…) est précédé
d’une courte introduction
sous forme de petit catéchisme ; ajout de
courtes méditations tirées du trésor des écrits
des saints et du magistère et d’illustrations réalisées par deux moines et un ami de l’abbaye.
Format 11,3 x 18 cm - 2 640 p. Impression bichromie noir et rouge, tranche dorée avec
6 signets. Reliure skivertex avec boîtier
assorti rigide. Disponible en 4 coloris : bleu
foncé, bordeaux, brun ou noir.

MISSEL VESPÉRAL GRÉGORIEN 804 LATIN-FRANÇAIS
code 197043
55 €
Nouvelle édition corrigée et mise à jour du Paroissien romain
n° 804 (Tournai : Desclée, 1956). Comprend le texte latin et
français de la messe et des vêpres de tous les
dimanches et fêtes, avec les mélodies des parties
chantées en notation carrée. Mis à jour pour être
conforme à la forme extraordinaire du rit romain.
Avec une concordance pour la forme ordinaire. Rome :
Consociatio internationalis musicae sacrae. Contient aussi les Complies du dimanche.
Comporte les traductions françaises des textes liturgiques. Pour tous les amis de la messe traditionnelle et du chant grégorien. Préface du cardinal Cañizares Llovera, Préfet de la Congrégation pour
le Culte divin et la Discipline des sacrements. Ft 13 x 19 cm - 2 336 p. Relié toile noire, tranche
rouge avec 6 signets.
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Missels

Liturgie de la Tradition
Missels et Accessoires

Adultes

MISSEL RITUEL ET VESPÉRAL

Relié, tranche dorée - code 197318
49 €
Missel quotidien complet deux couleurs, imprimatur 1957, liturgie
conforme au missel romain de 1962. Contient : Ordinaire de la Messe avec explications, Propre du Temps et Propre des Saints pour tous les jours de l’année liturgique, avec tous les textes liturgiques en latin et en français (traduction
d’après la Vulgate en vouvoiement, notice complète pour chaque jour, y compris les jours de Carême. Avec également les grandes prières du chrétien, Litanies
et dévotions diverses, Chants pour les Saluts, Vêpres (avec le Propre
du Temps : antiennes et hymnes), Complies, Chemin de Croix,
Psautier (85 psaumes pour la pénitence, la communion, etc), les
Matines et les Laudes de Noël, des morts et de la Semaine Sainte.
Rituel complet des Sacrements, communion des malades et prières
des agonisants, Bénédictions, Messes votives et Oraisons, Kyriale en
notes grégoriennes (64 p.), Exorcisme intégral de Léon XIII latin-français, ainsi qu’un grand choix de prières traditionnelles indulgenciées. Propre de France, Belgique,
Canada. Présentation attrayante, impression sur papier bible ivoire, caractères bien lisibles, reliure
SkinLuxe (fibres de cuir). Disponibles en coloris bordeaux, marron ou noir. Format 10 x 16,5 cm.
Tranchefile, trois signets, tranche dorée, coins ronds - 2368 pages.
Le mystère de l’Eucharistie expliqué

LISEUSE EN CUIR POUR MISSEL
RITUEL ET VESPÉRAL
code 432054

25 €

Avec rabat et boutonpression. Coloris
bordeaux, marron ou noir.
Ft ouvert 39,3 x 17,2 cm.
NOUVEAU

ÉTUI UNIVERSEL

pour missels
de la Tradition
code 432055 6,50 €
Pour protéger efficacement votre missel,
nous vous proposons un
étui-couverture élégant
et sobre, très fin, en
polypropylène noir de
0,5 mm d’épaisseur :
imperméable, indéchirable, imputrescible, lavable, solide et protecteur.
Il convient au Missel quotidien complet
(réf. 197041) ainsi qu’au Missel rituel et
vespéral (réf. 197318) que nous vous proposons. Un étui petit prix mais multi-avantages
indispensable : format 11 x 17,5 x P 8,5 cm. Noir.
Fermeture par rabat et encoche.
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GRAND MIRACLE

DVD

Un film de Bruce Morris
code 063559 DVD 19,99 €
Un film d’animation inspiré
du témoignage «La sainte messe»
de Catalina. Trois personnes se
retrouvent
mystérieusement
conduites par leur ange gardien
pour assister à une cérémonie dans
une grande église. Une œuvre d’une belle portée
spirituelle, qui vise à mieux faire comprendre
le sens et la profondeur de ce qui se vit pendant la messe. La magnifique composition musicale porte le film et le rend très émouvant. Durée :
67 mn. Dès 7 ans et pour tous publics.

MESSE EXPLIQUÉE (LA) L’intégrale
Un programme de KTO
code 063560 DVD

DVD

24,90 €

Cette série de dix épisodes vous
invite à suivre pas à pas la chronologie de la célébration de la messe. A
la fois accessible et détaillée, on y
décrit le déroulement précis de la
célébration, dans chacun de ses
aspects : introduction, ouverture,
rite pénitentiel, liturgie de la Parole,
Credo, prière universelle, offertoire,
prière eucharistique, Notre Père, rite de la paix,
communion, envoi. Durée : 10 x 6 mn. Tous publics.
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9,00 €

• Option : avec assurance France ou étranger :
q indemnisation jusqu’à 275 € :

+ 5,00 € par colis

Attention : Si vous souhaitez une livraison à tarif avantageux
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vous sera livrée par La Poste en colissimo, au tarif de 6,90 €.
Un complément de réglement vous sera demandé.

Livraison à domicile
• France métropolitaine

q La Poste forfait colissimo

:

6,90 €

(livraison sous 48 h à 72 h)

• Europe et étranger
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• Comptant :

FDepuis la France, par :

o chèque bancaire libellé (à l’ordre des Editions Résiac)

o virement bancaire : CRCA LAVAL compte 17906 00090 58130849000 57
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