Orfèvrerie d’autel
Ostensoir
doré

code 400416

Patène dorée

t

Nous consulter : Nos tarifs sont indicatifs et sont revus en fonction du cours de l’or.

• code 400431 39 € - Ø 11 cm - 58 gr.
• code 400432 49,50 € - Ø 14 cm - 130 gr.

199,90 €
h 16 cm, Ø 7 cm.
code 400467

t

Coupe-Ciboire

code 400467 259 €
En métal doré intérieur et
extérieur. Haut. totale : 16 cm
Ø de la coupe : 14,3 cm.
Contenance env. 100 hosties

t

code 400468

Ciboire

code 400373

Calice

code 400468 49,90 €
Calice de mission en métal
doré intérieur et extérieur.
Haut. 7 cm, Ø 5,5 cm.

Calice

345,90 €

code 400374

sculpté autour du
ciboire et du pied
de
grappes
de
raisin, laiton fintion
dorée
présenté
dans un sac rouge.
Hauteur 17 cm,
Ø coupe 12 cm.

339,80 €
sculpté autour du
calice et du pied de
grappes de raisin,
doré présenté dans un
sac rouge. H. 19,5 cm,
Ø coupe 10 cm.

Ciboire

code 438158

89,20 €
Doré, h 10,5 cm,
Ø 6,5 cm.

Calice

code 400377

68,80 €
Doré, h 13 cm,
Ø 6,5 cm.
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Culte
t

Burettes + Plateau

code 438140 45,70 €
En verre avec couvercles dorés - 5 cl.

t

t

Mini-Nécessaire pour Prêtre
Messe / Sacrement des malades

code 460140 124 €
Ecrin 9 x 15 x 3,5 cm comprenant boîte à
hosties, boîte aux huiles, crucifix, goupillon,
mini-étole, mini-corporal, manuterge.

Valise chapelle

code 400464 569 €
Dimensions : 40 x 36 x 5 cm. Mallette rigide,
moderne,
recouverte
de
cuir
granité
imperméabilisé. Elle contient tout ce qui est
nécessaire pour une célébration (12 pièces) y
compris une étolette double face blanc/violet.

Lampes-veilleuses électriques
• code 435143 134,90 €
Socle bronze doré, 220 volts, ampoule à nu
«flamme scintillante» blanche, A. Hauteur 10 cm
• code 435142 125,90 €
Socle laiton doré, verre rouge plastifié, ampoule
flamme «scintillante» 220 volts, blanche, B.
Hauteur 15 cm

Ampoules de rechange
A - code 435148 7,50 €
B - code 435149 7,50 €
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Ciergerie
Cierges d’autel

Qualité surfine
• code 438000 7,30 €
• code 438058 9,50 €
• code 438059 9,90 €
• code 438060 13,90 €
• code 438061 17,50 €

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

3,5
6,0
5,0
6,0
7,0

cm
cm
cm
cm
cm

-

h
h
h
h
h

30
20
30
30
30

cm
cm
cm
cm
cm

-

250 g
525 g
500 g
750 g
1000 g

Cierges de funérailles

Cierge percé, sans décor.
• code 438063 14,50 € Ø 4,0 cm - h 60 cm - 650 g
• code 438062 42,00 € Ø 8,0 cm - h 60 cm - 2700 g

Bougies

Qualité surfine, parfumées à l’encens
• code 438033 5,90 € Ø 5 cm - h 10 cm
• code 438034 10,90 € Ø 5 cm - h 20 cm
• code 438035 15,90 € Ø 5 cm - h 30 cm

Cierges baptême
à l’ancienne

Cierge
Profession de Foi

code 438071 9,90 €
Ø 45 mm - h 250 mm.
Livré avec socle permettant de le poser tant à
l’église qu’à la maison.

t

t

Cierge 100 %
cire d’abeille brute

• code 438088 6,50 € - rose
• code 438089 6,50 € - bleu
Ø 25 mm - H. 30 cm.

code 438179 14,50 €
Ø 4 cm - h 28 cm.

Cierges

de baptême

t

Cierge pour baptême
d’adulte

Cierge 100 %
cire d’abeille

t

• code 438091 4,70 €
Ø 22 mm, H. 36 cm.

code 438183 8 €
Ø 3,5 cm - h 25 cm.

Pour allumer vos cierges

Bougeoir

code 438007 29 €
Laiton doré. Ø intérieur 8 cm.

Rat de cave spirale

code 438084 2,80 €
2,50 m de méche
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Veilleuses de neuvaine
Conçues pour brûler durant une neuvaine de prières, elles sont à base d’huile végétale,
Ø 6 cm, h 18 cm. Nous vous les proposons «nues» ou avec verrine (verre teinté, incrustation motif doré en supplément)

438150

438152

438153

438171

438176

438177

438178

438144

438145

438184

L’unité 5,50 € - hauteur 18 cm - Ø 6 cm.
• code 438150

• code 438177

• code 438152

• code 438178

N.-D. du Perpétuel Secours
Saint Antoine, priez pour nous

Sainte Thérèse, Zélie et louis Martin
Jésus, j’ai confiance en vous

• code 438144 - Sœur Faustine - prière
Vierge Marie, priez pour nous - prière • code 438145 - Sainte Thérèse - prière
• code 438171
• code 438184
Notre Dame de Lourdes - prière
Marie qui défait les nœuds
• code 438176 - Saint Joseph - prière

• code 438153

t

code 438068 4,95 €
Sans motif. Disponible en rouge,
blanc ou bleu.

t

code 438070 33,50 €
Verre de protection pour votre
neuvaine. Verre rouge ou transparent,
incrustation dorée. S’utilise avec des
neuvaines sans motifs.

Veilleuses luminis
Pratiques à tenir en main, ne coulent pas, ne fument pas.
Esthétiques et stables. Livraison des coloris selon stock.
Précisez toutefois vos préférences.
• code 438064 0,45 €
Ø 40 mm : h 40 mm, rouge, bleu, ambre,
jaune, vert, blanc.
PRIX EN BAISSE
• code 438066 1,20 € 1 €
Ø 50 mm : h 65 mm, rouge, bleu, blanc.
PRIX EN BAISSE
• code 438067 3 € 2,10 €
Ø 65 mm : h 90 mm, disponible en rouge ou
blanc.
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Veilleuses
Veilleuse de neuvaine
rouge avec couvercle

code 438185 3,20 €
Hauteur 12 cm - Ø. 6 cm

Bougies
Bougies mois de dévotion

L’unité 4,95 €

- H. 15 cm, Ø 6 cm, avec trou 5 mm.
Bougies décorées d’une image avec texte de prière au dos.

438128

•
•
•
•
•
•
•
•
•

438141

438129

438131

438132

438133

438130

438134

438092

Mois de Saint Joseph ................................................(Mars) ..........................code 438128
Divine Miséricorde - Sœur Faustine ...(2e Dimanche de Pâques) ..........code 438141
Mois de Marie ...............................................................(Mai) ...........................code 438129
Mois du Sacré-Cœur ...................................................(Juin) ..........................code 438131
Mois du Précieux Sang ............................................(Juillet) .........................code 438132
Mois de Saint Michel et des Saints Anges .(Septembre).....................code 438133
Mois du Rosaire ........................................................(Octobre) .......................code 438130
Mois des âmes du Purgatoire ..........................(Novembre) .....................code 438134
Deux Saints Cœurs .......................................................... ...............................code 438092
t

Bougie
de Noël

code 438127

4,95 €
Coloris vert
ou
blanc,
à préciser à la
commande.
Haut. 16 cm,
Ø 5,5 cm.

t

Bougie
de dévotion
N.D. de
Guadalupe

t

Bougie
de dévotion
Sainte Philomène

avec image couleurs vue
dans sa châsse.
code 438174 4,95 € • code 438143 11,90 €
avec prière en
Ø 6 cm, h 20 cm
vouvoiement,
• code 438142 13,30 €
h 15 cm, Ø 6 cm.
Ø 6 cm, h 30 cm

Bougie Ichtus

code 438069 4,95 €
Texte : extrait t
du message
de la Vierge
au Vénézuela.
Voir page 23.
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Encens
Depuis l’aube des temps, l’encens a accompagné la prière comme un symbole
de l’élévation de l’être vers Dieu et l’offrande de sa personne.
« Que ma prière s’élève devant toi comme l’encens, l’élévation de mes mains
comme le sacrifice du soir. » (Psaume 140)
L’encens est une alliance des meilleures résines d’arbres type «Boswellia» ou
«Balsomodendron myrrha « provenant des régions subtropicales, de la Mer Rouge en Arabie ou bien
d’Inde, à laquelle s’ajoutent, dans un mélange d’harmonies subtiles, pour certaines compositions, de
précieuses essences de fleurs.

Encens
Encens de Nazareth

Sachet 100 g.

le kg.

code 460192 4 €

code 460349 29 €

Encens Pontifical

code 460194 4 €

code 460351 29 €

Encens des Rois Mages

code 460193 4 €

code 460348 29 €

Encens Benjoin

code 460195 4 €

code 460343 20 €

Encens Lourdes

code 460318 4 €

code 460344 20 €

Encens Grec naturel

code 460302 6 €

code 460346 39 €

Encens Grec naturel

code 460303 6 €

code 460353 39 €

Encens Marie qui défait les nœuds

code 460357 4 €

code 460356 29 €

Encens Bethleem

code 460319 4 €

code 460345 20 €

Encens Saint Michel

code 460328 4 €

code 460347 20 €

Encens Jérusalem

code 460335 4 €

code 460342 20 €

Encens de la Vierge

code 460336 4 €

code 460350 29 €

Encens Naturel

code 460320 6 €

code 460352 29 €

Rose et ambre
Noir et or

Mélange multicolore
Sable
Sable

Parfumé à la rose

Parfumé au jasmin

Mélange multicolore

Sable ou larme de Somalie.
Pour faire brûler l’encens : prendre un charbon (ou un demi-charbon) vendu en rouleau de 10 pastilles.
Utiliser une pince à charbon pour l’enflammer avec une allumette et le poser au fond de l’encensoir.
Attendre que le charbon se soit embrasé pour poser dessus un ou deux grains d’encens.
On peut également faire brûler l’encens dans un diffuseur : Pour cela, placez la petite bougie dans la
niche située en bas du brûle-encens. Remplissez la coupelle d’eau à moitié, puis
plongez-y deux à trois grains d’encens et allumez la bougie. L’eau chauffera, et, sous l’effet de cette
chaleur, l’encens dégagera son parfum. Veillez à ce qu’il y ait toujours de l’eau dans la coupelle
si la bougie est allumée, et pensez à éteindre la bougie après utilisation.
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Charbon pour allumage d’encens

code 460112 - le rouleau de 10 pastilles 2,60 €

Les différents usages de l’encens

L’encens est propice à la relaxation, parfume délicatement un intérieur ou un environnement ;
il favorise le recueillement, la méditation et accompagne la prière.

Saint Benoît (11 juillet)
Protège contre les embûches de nos ennemis et
chasse le démon.
Sainte Rita (22 mai)
Causes désespérées, voire impossibles.
Saint Joseph (19 mars)
Protecteur de la famille.
Saint Michel (29 septembre)
Grand protecteur en toutes circonstances.
Saint Antoine (15 juin)
Retrouver les objets perdus.
Bâtonnets d’encens

Ange gardien (29 septembre)
Nous protège, nous aide et nous guide.
Marie qui défait les nœuds (15 août)
Dénoue les nœuds de la vie.
Saint Expédit (19 avril)
Saint patron des causes urgentes.
Vierge miraculeuse (27 novembre)
Ceux qui prient avec confiance recevront de
grandes grâces.
Saint Georges (23 avril)
Protège les maisons.

Promo

- 10 %

le paquet de 15 bâtonnets de 30 cm
3,50 € – 10 % 3,15 €
Saint Benoît ................Romarin .........code
Sainte Rita ................Ylang Ylang.......code
Saint Joseph ................Vanille ...........code
Saint Michel ...........Bois de sental.....code
Saint Antoine .............Lavande .........code
Ange gardien.............Lavande .........code
Marie qui défait les nœuds ........code
Saint Expédit ..............Jasmin ..........code
Vierge Miraculeuse ..Vanille ...........code
Saint Georges .........Ylang Ylang.......code

460380
460383
460381
460382
460379
460374
460375
460376
460377
460396

Brûle-encens

NOUVEAU

t
code 438187

3,90 €
En bois sculpté pour
bâtonnets, long 20 cm.

t

t

17,50 €

code 438181

En laiton, h. 8,5 cm,
diam. 8 cm avec grille
pour, une meilleure
combustion.

En laiton, h. 10 cm,
avec grille ciselée.

10,60 €

Pince à charbon

code 460371 7,20 €
En métal argenté, haut. 12 cm.

t
NOUVEAU

code 438149

14,90 €
Haut. 10,5 cm
avec bougie.

t

Brûle-encens

code 438170
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Statues
La Vierge Marie sous ses différents vocables :

Vierge à l’enfant
code 450232

t

code 450231

27,90 €

t

44,90 €

Résine
ton ivoire,
h. 19 cm

Résine
polychrome,
h. 25 cm

• code 450419
Résine
polychrome,
h. 30 cm

42,90 €

t

• code 450420
Résine
polychrome,
h. 38 cm

t

Notre-Dame de Paris

code 450449 84 €
Résine imitation pierre,
h. 22,5 cm

69 €

Maria Rosa Mystica

t

Vierge à l’Oiseau

code 450137
54,90 € 44,90 €
Polychrome,
hauteur 21 cm

NOUVEAU

t

En résine polychrome.
Légère variante dans le décor
pour les modèles en 13 et 20 cm :
juste un filet de
dorure sur le
revers du manteau. Ci-contre,
photo
du
modèle
en
40 cm.

t

Notre-Dame
de grâces

code 450452 9,90 €
Résine polychrome,
hauteur 12 cm

• code 450427
haut. 13 cm

11 €
• code 450428
haut. 20 cm

23,90 €
• code 450429
haut. 40 cm

75 €
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Marie qui défait les nœuds

Marie Enfant

PVC

• code 450447 - Long 10 cm
22 € PRIX EN BAISSE 11 €
• code 450461 - Long 20 cm

22 €

Vierge Miraculeuse

NOUVEAU

code 450412

12,50 €
En résine polychrome,
h. 16 cm.
pour intérieur et extérieur,
résine peinte.
• code 450245 56,00 €
H. 30 cm.
• code 450286 510,35 €
H. 80 cm.

t

Copie de la statue de cire originale réalisée par une religieuse franciscaine italienne,
laquelle guérit miraculeusement une novice. En résine.
Avec une brève explication de
l’origine de la dévotion et une
prière à Marie au berceau.

code 450385

15,00 €
PVC,
phosphorescente,
h. 30 cm.

t

Résine peinte.
• Hauteur 20 cm - code 450453
• Hauteur 30 cm - code 450454
• Hauteur 40 cm - code 450455
• Hauteur 60 cm - code 450456

12,90 €
29,00 €
49,00 €
99,00 €

code 450163

29,90 €

code 450386

En résine
polychrome,
h.14 cm.

PVC,
couleur, h. 30 cm.

17 €
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Vierge de Medjugorje

code 450210 15,00 €
En résine polychrome, haut. 15 cm

Notre-Dame de Lourdes

Notre-Dame de Fatima

• code 450167 5,90 €
Résine, lumineuse, couronnée, h 17 cm
• code 450166 6,90 €
Résine, peinte à la main, couronnée,
haut. 17 cm, polychrome.
• code 450200 39,90 €
Résine, peinte à la main, couronnée,
haut. 44 cm, polychrome.

Notre-Dame
du Mont-Carmel

code 450164

pour intérieur et extérieur,
• code 450421 19,90 €
résine peinte.
PVC polychrome, En résine polychrome, • code 450426 203,90 €
haut. 20 cm
haut. 17 cm
haut. 60 cm
• code 450422 39,90 € • code 450425 479,00 €
En résine polychrome,
haut. 80 cm
haut. 30 cm

16,90 €
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code 450348

49 €
En résine
polychrome,
haut. 23 cm.

Anges Gardiens

Ange
Gardien

t

Anges et Archanges

code 046786

6,50 €
En terre, fait
main, 4 cm
avec emballage cadeau.

t

code 450405 39,50 €
haut. 15 cm, décor or,
hydracal*.
* Statues moulées en plâtre de
synthèse, plus dense et plus
solide qu’un plâtre traditionnel

t

Archange Gabriel

t

code 450434 15,00 €
En résine polychrome,
haut. 12 cm.
Légère variante dans
l’attitude des enfants.
Livraison selon stock.

code 450375

29,90 €
Haut. 25 cm,
en résine.

Saint Michel Archange

t• code 450438 9,90 €

t

En résine polychrome,
h. 14,5 cm.

code 450457 24 €
En résine polychrome,
haut. 30 cm.

t

• code 450437

18,90 €

code 450436 14,90 €
En gomme incassable,
pour
intérieur
ou
extérieur, haut. 16 cm.

U
EA
UV
NO

En résine
polychrome,
haut. 21,5 cm.
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Christ
Le Christ Jésus sous ses différents vocables :

Christ-Roi

54,90 €

En plâtre de synthèse extra dur,
h. 15 cm

code 450321

34,90 €

Résine polychrome,
h 16 cm.

de Paray-le-Monial

t

t

code 450431

Bénissant
t

«Ma Volonté est
que toutes les
nations apprennent que Je suis
le Roi de la paix,
Maître des
nations»
a-t-il dit à
Olive Danzé,
en religion
Sœur Marie
du Christ-Roi.

Sacré-Cœur

code 450433 44 €
En hydracal, h 20 cm.
Blanc décor or

Enfant-Jésus, Roi de Prague
code 450448 25 €
En résine polychrome,
hauteur 30 cm.

t

code 450389

t

code 450209 15 €
En résine polychrome,
hauteur 15 cm

99,90 €
Résine polychrome,
hauteur 44 cm
44

Sainte-Famille
code 450435

t

23 €

Résine polychrome,
h 15,6 cm.

code 450432

48,90 €

t

En hydracal,
(plâtre de
synthèse),
h 20 cm.
blanc décor or.

code 046810 16,90 €
En porcelaine, h 12,5 cm

Les Saints
Saint Benoît
code ZSB35 150,25 €
En plâtre polychrome,
h. 35 cm.

t

Saint Charbel

t

Saint Expédit
code 450407

13,90 €
En résine polychrome,
h. 17 cm.

NOUVEAU

t

t

code 450440 24 €
En marfinite (poudre
de marbre), h.24 cm.

code 450458 16 €
En résine polychrome,
h. 20 cm
45

Saint Antoine
de Padoue

Saint Pérégrin

Padre Pio

guérisseur du cancer

code 450443

29,90 €
Résine polychrome,
h. 20,5 cm.

Saint
Georges

code 450450

16,90 €
Résine
polychrome,
h. 20,5 cm.

• code 450146 15 €
h. 16 cm
• code 450222 69 €
h. 40 cm
Statuettes en résine,
incassables.

code 450261 29,90 €
Résine ton bois,
h. 19 cm.

Saint Joseph

Saint Curé d’Ars

NOUVEAU

code 450459

16,90 €
En résine
polychrome,
h.20 cm.
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code 450162

29,90 €
En résine
polychrome,
h.15 cm.

code 450414

12,50 €
En résine
polychrome,
h.16 cm.

code 450442 69 €
En gomme et résine
incassable,
h. 40 cm.
Intérieur et extérieur

Les Saintes
Sainte Jeanne d’Arc

... à Cheval

… à l’étendard

code 450410 22 €
En résine dorée, h. 17 cm.

Sainte Philomène

code 450408 29,90 €
En résine polychrome, h. 20 cm.

Sainte Rita

Sainte Thérèse

NOUVEAU

code 450342

code 450460

13,50 €

9,90 €

En résine
polychrome,
h. 17,5 cm.

En résine
polychrome,
h. 12 cm.

code 450208

12 €
En résine
polychrome,
h. 15 cm.

En gomme et résine incassable :
• code 450444 12,90 € - h. 16 cm.
• code 450445 26,90 € - h. 20 cm.
• code 455446 43,90 € - h. 30 cm.
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Cartes médailles
L’image et la médaille (incrustée) de votre saint(e) préféré(e) avec, au verso, un texte de prière !
Carte plastique format 5,5 x 8,5 cm avec motif Ø 2 cm en métal - La carte 3,30 €
2 - code 081289
3 - code 081439
4 - code 081398
5 - code 081348
6 - code 081749
7 - code 081292
8 - code 081346
9 - code 081547
10 - code 081705
11 - code 081704
12 - code 081733
13 - code 081294
14 - code 081710
15 - code 081712
16 - code 081562
17 - code 081549
18 - code 081645
19 - code 081441
20 - code 081394
21 - code 081349
22 - code 081395
23 - code 081805
24 - code 081296
25 - code 081804
26 - code 081347
27 - code 081333
28 - code 081334

61

Ange Gardien
Archange St Raphaël
Cœur de Marie
Confirmation
Curé d’Ars
Dieu Notre Père
Enfant-Jésus
E-J de Prague
Icône Christ
“Notre Père”
Icône Vierge
“Je vous salue Marie”
Jeanne d’Arc
Jésus prière
de miséricorde
Mariage
Marie qui défait
les nœuds
Medjugorje
Mère
du Perpétuel Secours
Naissance
Nativité
N-D de Guadalupe
N-D de Lourdes
N-D du Mont Carmel
N-D des 7 Douleurs
Padre Pio
Pape François
Portement de croix
Première communion
fille
Première communion
garçon

Prompt rétablissement
Sacré-Cœur
St Antoine de Padoue
Saint Benoit
Saint Christophe
Saint Cyriaque
Saint Expédit
Saint François d’Assise
Saint Gabriel
Saint Georges
Saint Jude
Saint Joseph
Saint Michel
Saint Pérégrin
Saint Roch
Sainte Anne
Sainte Famille
Sainte Lucie
Ste Marie-Madeleine
Sainte Rita
Sainte Philomène
Sainte Thérèse
Sainte Trinité
Sts Cœurs de Jésus
et de Marie
Saints Pierre et Paul
Salve Regina
Souvenir de baptême
Trinité de Roublev
Vierge de Fatima
Vierge Miraculeuse
Lumière de Noël
Meilleurs Vœux
Paix

29 - code 081650
30 - code 081298
31 - code 081297
32 - code 081290
33 - code 081291
34 - code 081761
35 - code 081551
36 - code 081299
37 - code 081553
38 - code 081442
40 - code 081397
41 - code 081300
42 - code 081301
43 - code 081550
44 - code 081671
45 - code 081548
46 - code 081396
47 - code 081437
48 - code 081778
49 - code 081302
50 - code 081711
51 - code 081303
52 - code 081552
53 - code 081734
54 - code 081438
55 - code 081436
56 - code 081440
57 - code 081762
58 - code 081293
59 - code 081304
60 - code 081723
61 - code 081724
62 - code 081689

18
19

57

56

53

48

29

60

62

58

59

51

55

9

10

16

41

11

20

17

25

33

5

4

3

2

26

34

42

48

27

35

43

49

7

6

12

14

13

21

22

28

23

30

36

31

37

45

44

50

54

8

15

24

32

40

38

46

47

52

49

Images couleurs
1

9

2

11

10

13

20

28

21

29

30

14

22

31

Dimensions 20 x 25 cm - l’unité

3

15

16

23

32

2 anges chantent
Ange gardien,
enfants au pont
3- code 081534 Cœur de Marie
4- code 081713 Czestochowa
5- code 081310 E.-J. de Prague
6- code 081539 Garçon avec médaille
7- code 081084 Jésus à l'agonie
9- code 080218 Jésus Miséricordieux
10- code 081086 La crucifixion
11- code 081073 La dernière Cène
12- code 081090 Mater Dolorosa
14- code 081082 N.-D. de Lourdes et les
Mystères du Rosaire
15- code 081233 N.-D. Fatima du Cœur
Immaculé de Marie
16- code 081540 Petite fille en prière
17- code 081714 Planche d'images
de saints à découper
18- code 081085 Portement de croix
19- code 081083 Sacré-Cœur de Jésus
20- code 081077 St Antoine de Padoue
et Enfant-Jésus
1- code 081546
2- code 081308

24

33

6

5

4

34

7

18

17

25

1,52 €

19

26

35

27

36

St François d'Assise
St Joseph
et Enfant-Jésus
23- code 081080 St Martin de Porrès
24- code 081309 St Michel Archange
25- code 081092 Ste Anne instruisant
la Vierge
26- code 081088 Ste Cécile
27- code 081075 Ste Famille
28- code 081828 Ste Rita
29- code 081311 Ste Thérèse de Lisieux
30- code 081089 Sts Cœurs de Jésus
et de Marie
31- code 081071 Vierge
au soleil couchant
32- code 081526 Vierge et enfant
33- code 081072 Vierge et enfant
au jardin des roses
34- code 081087 Vierge Miraculeuse
35- code 081307 Vierge présentation
36- code 081081 Visage de Jésus adulte
21- code 081078
22- code 081076

Dimensions 10 x 15 cm

20 Mystères
du Rosaire
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code 081312 10 €
série de 20 images
(échantillons ci-dessous) - Ft 10 x 15 cm.

14 Stations
Chemin de Croix

code 081313 7,50 €
série de 14 images
(échantillons ci-dessous) - Ft 10 x 15 cm.

Images pieuses couleurs
Format 6,5 x 11,5 cm, avec prière du saint(e) au verso. - L’unité 0,30 €

1

2

13

3

14

4

15

5

16

6

17

7

18

Ange Gardien
Bon Pasteur
Christ en croix
Cœur de Jésus
Curé d'Ars
Enfant-Jésus de Prague
Jésus, j'ai confiance
en toi
8- code 081268 N.-D. de Fatima
9- code 081272 N.-D. de la Médaille
Miraculeuse
10- code 081271 N.-D. de Lourdes
11- code 080765 Padre Pio
1- code 080766
2- code 081515
3- code 081514
4- code 081270
5- code 081399
6- code 081517
7- code 081651

Format 10,5 x 14,8 cm :

Sacré-Cœur /
Chemin de Croix

Manduria
Promesses

code 080972 0,60 € code 081288 0,30 €

8

19

9

20

12- code 081267
13- code 081273
14- code 081264
15- code 081269
16- code 081265
17- code 081275
18- code 081556
19- code 081513
20- code 081516
21- code 081276
22- code 081274
23- code 081502

10

21

11

22

12

23

St Antoine de Padoue
St Benoît
St Expédit
St Joseph
St Michel
Ste Famille
Ste Jeanne d'Arc
Ste Lucie
Ste Philomène
Ste Rita
Ste Thérèse de Lisieux
Vierge du Mont Carmel

Images-prière
aux saints guérisseurs
• Sainte Philomène
code 081516 0,30 €
Format 6,4 x 11,5 cm

• Saint Pérégrin
code 041066 0,75 €
Format 9 x 11,5 cm

Cartes postales en relief
l’unité 3 € - Ft 10,5 x 14,5 cm.

081143

081498

081495

• Venez guérir en moi ce cancer
code 041062 0,25 €
Feuillet 4 p. couleurs,
format 7,5 x 12,5 cm
Prière à St Pérégrin

• Saint Michel Archange
code 081512 0,60 €
Format 10 x 15 cm
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Cartes prière plastifiées
Marie,
Reine
de
France
code 041131

Chaque carte-prière, format 7,5 x 11,5 cm

Invocation
à la croix

L’unité

0,50 €

Père, vous
Source
de Vie

code 041132

Pour
obtenir
le paradis

code 041133

code 041134

Cartes plastifiées
Arrête, le Cœur de Jésus est là

• Médailllon
code 041120 1 €

Image des Sacré-Cœurs
de Jésus et de Marie

Mes enfants... Je désire que cette image soit
propagée partout dans le monde et placée dans
tous les foyers dans un lieu privilégié où elle
pourra être aimée et vénérée par tous.
Message du Christ à José-Luis, mars 1993
...La grâce de Dieu entrera alors, car cette image
est vraiment la bénédiction du Père... Les foyers
qui exposeront cette image et la vénéreront
seront préservés de la destruction.
Extrait du message public du 03.09.1995

• Image-Prière
code 041119 1 €

Cartes postales
Cœur Divin de Jésus
Frère Elie

code 041092 0,30 €
Ft 10,5 x 15 cm - Pelliculée
couleurs avec prière au verso.

Béatification de Jean-Paul II

code 081772 0,50 €
Ft 10,5 x 15 cm
Pelliculée couleurs.

Carterie
Cartes toutes Circonstances
• code 040083
• code 040082
• code 040078
• code 040081

0,16 € - Format 5,5 x 8 cm
0,30 € - Format 10 x 15 cm
1,25 € - Format 20 x 25 cm
3,10 € - Format 40 x 34 cm

Cartes pelliculées,
Format 10,5 x 15 cm :

Cartes pelliculées, Format 10,5 x 15 cm :

– 25 %

code 081708-MARG

0,35 €

t

t

code 081708-CROC

0,35 €
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Le lot de 8 cartes postales simples pelliculées couleur avec enveloppe, Prix Spécial
code 019016 6 € – 25 % 4,50 €

Pour personnaliser vos fêtes de la foi, nous vous proposons...
Le lot de 5 images Baptême
code 019014 3,50 €

Photos non contractuelles

Je suis devenu(e) enfant de Dieu par le Baptême
Le
En l’église de
Prénom + nom

Le lot de 5 images Communion
code 080984 3,50 €

Impression par texte identique
code 019015 15,00 €

Prénom + nom
a reçu le sacrement de Baptême
En l’église de
Le

Impression par texte identique

Photos non contractuelles

code 019015 15,00 €

Première visite de jésus dans nom cœur
Église de
Le
Prénom + nom

Souvenir de ma Première Communion ou Profession de Foi
Le
En l’église de
Prénom + nom

Profession de Foi
Église de
Le
Prénom + nom

Rénovation des Promesses de mon Baptême
Le
En l’église de
Prénom + nom

Le lot de 5 images Confirmation
code 019013 3,50 €

Impression par texte identique

Photos non contractuelles

code 019015 15,00 €

J’ai reçu le Sacrement de Confirmation
Le
En l’église de
Prénom + nom

Mgr
, Evêque de
m’a conféré le Sacrement de Confirmation
En l’église de
, le
Prénom + nom

L’Esprit de Dieu a fait en moi Sa Demeure
Le
En l’église de
Prénom + nom

Souvenir de ma Confirmation
Le
En l’église de
Prénom + nom
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Sélection Sacrements
Foi et sacrements
Les Dix Commandements

Les Sacrements et la vie spirituelle

Dieu nous aime

La Célébration
des Sacrements

Sophie Piper, ill. par A. Ruta
7,90 €
code 221428
Les Dix Commandements sont
au cœur de la foi dans laquelle
Jésus a grandi, présentés ici
avec des citations bibliques et
des prières, lesquelles résonnent
comme des leçons de morale.
Dessins couleurs. Ft 13,5 x
17 cm - 48 p, relié, couv. cartonnée. Dès 7 ans.
Paule de Mauvaisin
16 €
code 011653
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.
Illustré de photos et dessins pédagogiques.
Ft 17 x 24 cm - 96 p. coul.

Les Dix Commandements
La vie dans le Christ

Paolo Curtaz - Traduit de l'italien par
Philippe Charpentier de Beauvillé
15 €
code 230835
Un guide thématique pour s'orienter
dans la 3e partie du Catéchisme de
l’Eglise catholique «La vie dans le
Christ», laquelle concerne la vie dans
l’Esprit et les dix commandements.
Le présent guide propose des parcours de lecture et d’approfondissement à partir du texte qui peuvent être utilisés
personnellement, dans les rencontres de groupe
et dans la catéchèse. Ft 12 x 19 cm - 112 p.

Les Sept Sacrements
La célébration du mystère chrétien

Paolo Curtaz - code 230836
15 €
Sept sacrements jalonnent la vie du chrétien :
Baptême, Eucharistie, Confirmation,
Réconciliation, Onction des
malades, Mariage, Sacrement
de l'ordre. Cet ouvrage présente
ces sacrements, comment en
vivre. Vrai condensé de caté54 chèse. Ft 12 x 19 cm - 104 p.

Père Jean-Claude Sagne o.p.
code 221222 18,30 €
Une réflexion biblique et théologique qui s’appuie notamment sur
les catéchèses de Jean-Paul II. Sont
développés les 4 sacrements de la
foi : Le Baptême, la Confirmation,
l’Eucharistie et le Sacerdoce.
Format 14 x 21 cm - 192 pages.

Présentation de Pierre Jounel
Mise à jour de Jean Evenou
50 €
code 197252
L’ensemble des rituels et des lectures
pour toutes les célébrations des
sacrements et des rites qui rythment la vie chrétienne. Inclut le nouveau rituel du mariage. Un
outil complet et unique en son genre. Format
10,5 x 16,5 cm - 1300 p. Relié avec tranchefile,
signet, impression sur papier ivoire. Livré avec
coffret.

Le prêtre maître de la parole
ministre des sacrements

code 198173 6,10 € – 25 % 4,58 €
Les prêtres sont les «Serviteurs du
Christ et les intendants des mys- Promo
tères de Dieu» (1 Co 4, 1). Ils sont
des instruments vivants du Christ
prêtre et les sacrements qu’ils
nous donnent sont autant de
moments privilégiés de la com- 25 %
munication de la vie divine à
l’homme. Ce petit livre veut nous
le rappeler... Ft 15 x 22 cm - 66 p.

Croire - Questions éternelles Réponses actuelles

Père Michel-Marie Zanotti-Sorkine
code 230805 9,50 €
Le recueil de réponses du Père
Zanotti-Sorkine aux questions que
chacun se pose sur la foi à un
moment ou un autre de sa vie. Il est
écrit dans un langage simple
comme un père parlerait à son
enfant. Ce bijou de spiritualité est à
mettre entre les mains de tous, croyants ou non,
car il a la double vertu d’éveiller et de nourrir la
vie en Dieu. Ft 11 x 17 cm - 108 p.

La Foi Expliquée
Les Commandements

Leo J. Trese
code 221413
9,50 €
Un exposé clair, complet et profond de ce que croit l’Eglise catholique. Style agréable, se lit comme
un roman. Format 12,5 x 18 cm 124 pages

Les Fêtes Chrétiennes
Histoire, sens et traditions

Edith Momméja - code 230785 15,50 €
Les fêtes religieuses se sont peu à
peu vidées de leur sens. Le but de
ce livre est de le retrouver et de le
mettre à la portée de tous en un
langage simple et clair. Participer
à ces fêtes, c’est aussi quitter le
temps profane pour plonger dans
le sacré, le temps divin ; c’est
faire une pause dans notre quotidien… Pour nous aider à mieux
vivre chacune d’entre elles.
Ft 13,5 x 21 cm - 232 p.

Homélies pour Diverses
Circonstances

Jean-Yves Garneau
code 197225
25,40 €
Le nouvel homéliaire est un outil
destiné aux personnes (laïcs, diacres ou prêtres) qui président des
baptêmes, des mariages ou des
funérailles. Les réflexions proposées peuvent les aider à actualiser le message et
à renouveler leurs idées. Ft 14 x 20 cm - 374 p.

‚ Pratique
Fleurs et Parole

Denise-Jeanne Rolland
Préface du Père André
Gouzes
code 230517 35,50 €
Le tout en un de l’art floral
par une spécialiste de l’art
floral japonais et liturgique ! A la fois pratique
(techniques florales) et album (magnifiques
compositions pleine page avec leur mode d’emploi selon les solennités). Ft 28 x 21 cm - 128 p.
Broché - 80 ill. florales couleurs. Abécédaire.

Le Baptême

22 Chants pour la Baptême

Collection Chantons en Eglise
code 066183 - CD audio
19 €
22 chants pour les différentes étapes de la célébration du baptême : 01.Baptisés
dans l'unique Esprit - 02. Chantez, priez, célébrez le Seigneur - 03. Tu nous
appelles à faire Eglise - 04. Il est l'agneau et le Pasteur - 05. Le Seigneur est ma
lumière et mon salut - 06. Psaume 33 Goûtez et voyez - 07. Berger du peuple de
l'alliance - 08. Ô Père, je suis Ton enfant - 09. Prière litanique - 10. J'ai vu l'eau
vive (Alléluia des moines de Kermoussa) - 11. Sauvés des mêmes eaux - 12. Dieu
te consacre par l'Esprit - 13. Souffle de l'amour -14. Tu es devenu enfant de Dieu - 15. Vous tous qui
avez été baptisés en Christ - 16. Lumière au cœur du monde - 17.Tu seras lumière au milieu du monde
- 18. Notre Père - 19. Je vous salue, Marie, comblée de grâce - 20. Magnificat "Le Seigneur fit pour
moi des merveilles" - 21. Que chante pour toi - 22. Rendons gloire à notre Dieu. Durée totale : 70’ 39’’.

Baptême
Des chants pour célébrer...

CD audio - Collectif - code 06595921 €
Un enregistrement spécialement consacré au sacrement du baptême regroupant
une vingtaine de chants liturgiques : L’accueil : Baptisés dans la lumière de Jésus - Par
le baptême de renaissance - L’eau vive du baptême - La parole de Dieu : Dieu te parle - Ce jour
que fit le Seigneur (Ps 117) - Approchez-vous du Seigneur Jésus - Tu étais là - Les signes du
Baptême : Nous croyons - Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit - Une source d’eau vive - Merci,
Jésus, pour ton eau vive - Naître et renaître - Esprit d’amour - Réveille-toi, Fils de lumière L’envoi : Acclamation et ronde des enfants - Source au cœur de l’homme - Marie du Ciel,
maman du ciel - Saurais-je dire oui. Durée totale : 53’ 06”.
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Le Baptême

Michèle Clavier
code 221271
4,95 €
Etre baptisé, est-ce encore bien
nécessaire au XXIe siècle ? Y-at-il un âge idéal ?... Ce petit livre
essaie de dire en quoi consiste
la vie chrétienne donnée par le
baptême : plus qu’un privilège,
cette grâce de Dieu confère aux baptisés une
dignité et une responsabilité. Elle est la marque
de ceux qui choisissent de suivre le Christ sur le
chemin du vrai Bonheur. Ft 14 x 20 cm - 64 pages
avec photos couleurs.

Baptiser un Enfant …
Pourquoi

Denise Lamarche
5€
code 221157
Les parents doivent bien comprendre le sens de leur démarche pour
leur enfant. La plaquette éclaire les
gestes de la célébration : le signe
de la croix sur le front, la plongée
dans l'eau, l'onction avec du saint
chrême, la lumière. Ft 12,5 x 25,5 cm - 32 p.

Naître et renaître
Guide pour les parents

code 220086
3,50 €
Un livret pour accompagner les
enfants en âge scolaire, au long
des quatre étapes de leur préparation au baptême : 1 L’Eglise accueille ta demande
de baptême. 2 - Ton entrée en
catéchuménat. 3 - Le rite pénitentiel. 4 - La célébration de ton baptême. Ft 15 x 21 cm - 32 p.

Guide pastoral du Rituel
de l’initiation
Chrétienne des Adultes

Présentation de Mgr Michel
Dubost et Mgr Albert-Marie de
Monléon
code 221028
13,20 €
Chaque année, au cours des
Fêtes Pascales, on assiste aux baptêmes d’adolescents ou d’adultes car l’Esprit Saint souffle où
et quand il veut. Cet ouvrage s’adresse à tous les
accompagnateurs du catéchuménat et aux responsables liturgiques des paroisses qui ont la
chance de recevoir des demandes de baptêmes
d’adultes et qui désirent faire leur entrée dans
l’Eglise. Ft 17 x 24,5 - 192 p.

Carnet de Baptême - code 197554

5,90 €

Livret destiné à la préparation au baptême enfant ou adulte. Il contient des extraits
de la Bible et des pages à compléter de renseignements personnels... Format 13 x
19 cm - 40 pages.

Plaquettes céramique
Série Enfantine
code 435361

IDÉES
CA D EA U X

t

33,90 €
Format 10 x 10 cm
sans cadre

code 435362

t

45,90 €

code 435351

t

Format 10 x 15 cm,
avec cadre

39,90 €

Format 7,5 x 15 cm,
bords biseautés.
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Sur commande ferme - Délai 8 jours.
Personnalisation : indiquez le prénom à graver.

Série Classique
Un cadeau
original
personnalisable
pour toutes
circonstances.
Plaquettes
en carreaux
de céramique,
décorées main,
dos recouvert
de feutrine avec
anneau laiton
de fixation.

t

code 435368 49 €
Format 10 x 20 cm.
Coloris à préciser
q bleu, q beige

Sacrements de la Réconciliation et de l’Eucharistie
CD Audio - Série Christine Baud
Pour des enfants de 4 à 8 ans, l’unité
7€
• Je communie - code 065754
Que faut-il pour recevoir Jésus ?
Que faut-il pour communier ?... Durée : 32’.
• Je me confesse - 065710
Pour vivre le Sacrement de
Réconciliation qui libère des
ténèbres et empêche de vivre
dans la lumière.
Collection Denise Lamarche
Chaque plaquette : Ft 12,5 x 25,5 cm - 32 p :

Célébrer le Pardon …
Pourquoi ?

code 221159
5€
Le sens de la démarche est expliqué
et argumenté de façon concrète.

Célébrer
l’Eucharistie …
Pourquoi ?

code 211160 5 €
Pour parler de l'Eucharistie à l'enfant
qui se prépare à la première communion.

Pour m’aider à recevoir
le sacrement du pardon

code 011134
1,50 €
Préparation au sacrement de la
Réconciliation
avec
examen
de
conscience détaillé. Ft 14 x 21 cm - 16 p.

Série Symbole
Pour
personnaliser
cette plaquette, indiquez le
prénom et la date à graver.

20 Chants pour la Communion

Collection Chantons en Eglise
CD - code 066184
16,90 €
20 chants de communion
pour la procession ou l'action de grâce, adaptés aux
différents temps de l'année
liturgique ou pour des fêtes
particulières. 01. A l'image de
ton amour - 02. Celui qui a mangé
de ce pain - 03. Corps livré, Sang
versé - 04. Devenez ce que vous recevez - 05. En mémoire
du Seigneur - 06. Goûtez et voyez - 07. Jésus-Christ, pain
de vie - 08. La coupe que nous bénissons - 09. Mendiant
du jour - 10. Nous qui mangeons le pain - 11. Partageons
le pain du Seigneur - 12. Pour former un seul corps 13. Quand vint le jour d’étendre les bras - 14. Qui mange
ma chair - 15. Si peu de pain dans notre main - 16. Table
dressée sur nos chemins - 17. Tu nous as faits pour toi 18. Venez, approchez-vous - 19. Voici le corps et le sang
du Seigneur - 20. Vous qui recevez le Corps et le Sang.
Durée totale : 77’ 09’’.

La Messe en Image

Chanoine Quinet - code 221426 7 €
La messe en images pour les petits,
liturgie de la Tradition. Brochure illustrée bien conçue pour faire comprendre aux enfants ayant atteint l'âge de
raison ce qu'est la sainte Messe, ce que
signifient les ornements et surtout,
comment prier avec le prêtre pendant
la Messe. Quelques prières et une
méthode simple pour la confession terminent la plaquette. Ft 11 x 15,5 cm - 64 p., ill. couleurs. Dès 6 ans.

Les Sacrements de la Miséricorde

Collection Les Sacrements et la Vie Spirituelle
Père J.-C. Sagne, o.p. - code 221238 18,30 €
La Réconciliation et l’Onction des malades. L’auteur
nous parle de ces deux sacrements qui remettent
sur la voie de la pureté et de la liberté baptismale,
après avoir connu des défaillances et surtout au
moment décisif de la mort. Ft 14 x 21 cm - 176 p.

Le Sacrement de la Joie

code 435377

39,90 €

code 435378

39,90 €

Ft 7,5 x 15 cm, Ft 7,5 x 15 cm,
bords biseautés. bords biseautés.

André Mardegan - code 230842
12,50 €
A partir de courtes méditations appuyées sur
l’Evangile, l’auteur propose une préparation rapide et
dense pour trouver, ou retrouver, le désir de la confession et du pardon de ses fautes. Un examen de
conscience complet suit les méditations. Un
ensemble de pistes de réflexion concrètes pour
progresser dans la connaisance de soi et de la découverte de
ses manquements. D’accès facile. Ft 12 x 19,5 cm - 168 p.
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La Messe,
une belle histoire
d’amour
Paule de Mauvaisin

• Le livre de l’adulte

code 011468
15 €
Ft 18 x 24 cm - 176 p. avec nombreux dessins en couleurs.

• Le cahier de l’enfant

code 011469
6€
Ft 18 x 24 cm - 96 p. Remarquable préparation
des enfants (Dès 6 ans) à l’Eucharistie,
une pédagogie nouvelle pour expliquer la messe.
Préface par Daniel-Ange. Nihil obstat et imprimatur Mgr B. Panafieu.

Petit guide pour la
confession des enfants

Père Jean-Paul Savignac - code
5€
221138
Simple et bien conçu pour que l’enfant s’y intéresse. Il explique
l’amour miséricordieux de Dieu le Père, le sens
du péché, la confession et la pénitence, mais surtout comment se préparer à une bonne confession. Il encourage l’enfant à examiner sa
conscience avant la confession pour éviter toute
forme d’anxiété de sa part. De 7 à 10 ans.
Format 14 x 16,8 cm - 40 p. broché.

Guide pratique du pénitent

Père Guillaume de Menthière
6,90 €
code 221453
Livre pratique de préparation au
sacrement de Réconciliation, destiné
autant aux baptisés ayant délaissé la
pratique qu’à ceux qui ont un recours
régulier à ce sacrement. Il retrace
avec grande précision le déroulé du
sacrement et les paroles prononcées par le prêtre. Il a pour but de «décontracter» le pénitent
(quand recevoir ce sacrement, à qui est-il destiné,
comment avouer ses péchés, comment faire son
examen de conscience..), et à l’amener à croire
en la miséricorde de Dieu, à se confier en son
Amour. Format 10,8 x 18 cm - 120 pages.

Les Merveilles de la confession

R. P. Paul O’Sullivan, o.p.
8,30 €
code 200531
On ne répétera jamais assez que la
confession nous a été donnée non
seulement pour pardonner les
péchés, mais pour guérir du péché
et en extirper les racines de
notre âme. Ft 12,5 x 18,5 cm 88 p.
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Première Communion
Première Confession

Promo

Paule de Mauvaisin - Dessins de J.J. Morello
code 011629 15 € – 30 % 10,50 €
Une catéchèse qui explique le
mystère de l’Eucharistie et du
sacrement du Pardon en 25
petits chapitres illustrés. Un
support destiné aux parents et
catéchistes. Pour l’enfant, un
- 30 %
simple cahier scolaire suffit.
Ft 14,5 x 21,5 cm - 144 p, ill. couleurs.
Collection J’ai reçu Jésus
Chaque volume : format 14 x 17 cm, couverture
cartonnée reliée avec signet, joliment illustrée de
dorure : De 7 à 12 ans.

• Le Petit Catéchisme
de ma communion

Texte du P. de Menthière Illustr. d’Emilie Vanvolsem
12,90 €
code 221465
Le Catéchisme de l’Eglise
Catholique adapté aux enfants
sous forme de questionsréponses suivant le plan du Catéchisme de
l’Eglise Catholique, pour découvrir la foi chrétienne à l’âge de la première communion.

• La Vie de Jésus

Textes de Sophie Piper traduits
par Charlotte Grossetête Illustrations d’Angelo Ruta
12,90 €
code 198438
Tout l’Evangile, de l’annonce
faite à Marie jusqu’à la
Pentecôte.

• Mon Livre
de Communion

code 197397
10,90 €
Un livre-souvenir de la Première
Communion, pour faire grandir
la foi et nourrir la vie spirituelle,
avec explications des différentes
parties de la messe et les
grandes prières de l’Eglise.

• Le Missel de ma Communion

Textes liturgiques de l’AELF Illustr. d’Emile Vansolsem
11,90 €
code 197473
Un missel qui contient le texte
intégral de la messe, avec les
2 principales prières eucharistiques complètes et des encadrés
pour bien comprendre.

Mon guide de Première
Communion, Première Confession
Madeleine Russocka - code 221392
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
confession. Dès 7 ans. Utilisation en
paroisse ou en famille.

10 €

Expliqués à l’aide de textes courts, de
belles illustrations pleine page (texte
face à l’image). Simple et concis.
Disponibles :

Les dix commandements
de Dieu pour les enfants
5€

Les Paraboles de Jésus

code 300113
5€
Les paraboles les plus connues de
l’Evangile. Ft 11,5 x 16 cm - 48 p., relié.

La Messe expliquée
pour tous

Collection les Trois Blancheurs
Catéchisme initié par la
Fraternité Sacerdotale SaintPierre ayant reçu l’imprimatur.
Abbé Jacques Olivier
17 €
code 221469
Notions élémentaires de la foi ;
préparation à la première communion et à la première confession.
Format 21 x 29,7 cm - 128 p.

Redécouvrir l’Eucharistie

Paulette Leblanc - code 200834

17,50 €
Le sacrement par excellence semble de
nos jours ne pas être l’objet de nos dévotions et de notre adoration la plus sincère... L’auteur nous fait «redécouvrir» ce sacrement
qui est le «plus grand miracle» de la divine Sagesse.
Ft 14,5 x 21 cm - 560 p.

Les Cent mots
du petit baptisé

NOUVEAU

Père Pierre Dumoulin
code 221507 12,50 €
Quel est le sens exact de la messe, de ses
différentes étapes ? Avons-nous pleinement conscience de ce que nous vivons
quand nous participons à l’Eucharistie ?...
L’auteur explique l’essentiel de ce mystère, à travers rites et symboles. Excellente clé de lecture. Ft 13,5 x 21 cm . 152 p.

Coffret communion
avec chapelet doré
code 430521 15 € t

Mauricette Vial-Andru code 221463
16 €
A la fois dictionnaire chrétien et
abécédaire magnifiquement illustré, cet album a pour
but de faire comprendre le sens des mots les plus
importants de la Foi. Une belle idée-cadeau. Ft 24 x
17 cm - 64 p. - Reliure cartonnée couleurs.
NOUVEAU

t

code 197018
Ft 11 x 15 cm - 48 p.

Première Communion : CP

Cadre Photo
code 435435

18,90 €
En bois, ft 16 x 12,3 cm,
Coloris taupe et ivoire.

Cadre JHS

t

code 435434 10,90 €
Plaque argent, dim. 6,2 x 7,5 cm.
À poser.

IDÉE S
CADEAU X

NOUVEAU

NOUVEAU

Veillez et Priez

Mgr André-Mutien Léonard,
évêque de Namur
14 €
code 197218
Très beau recueil de prières classiques
de la spiritualité chrétienne illustré, par
B. Quinet. Ft 12 x 18 cm - Relié - 160 p.

Le Bel Album de
ma Communion

Gaëlle Tertrais - Illustrations
d’Eléonore Della-Malva
code 300863 12,90 €
Un album-souvenir illustré pour
garder trace de sa première
communion. À la fois aide-mémoire et journal
personnel, à remplir par l’enfant, avec des textes
à lui, des photos, des annotations, des souvenirs... Ft 22 x 25 cm - 48 p., relié, dos toilé.
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La Confirmation
24 Chants à l’Esprit-Saint

Collection Chantons en Eglise
code 066231 - CD audio 18 € NOUVEAU
Une sélection de 24 chants à
l’Esprit-Saint pour le temps pascal et la Pentecôte, ainsi que
pour accompagner la célébration des sacrements : Béni soit
Dieu pour le don de son Esprit - Envoie
sur le monde ton esprit d’amour Envoie ton Esprit - Envoie ton Esprit Saint - Esprit
d’amour - Esprit de Dieu - Esprit de Dieu, remplis nos
coeurs - Esprit Saint, tu es l’amour - Esprit-Saint, Dieu de
Lumière - Flamme jaillie d’auprès de Dieu - Laissez-vous
mener par l’Esprit - O Esprit de feu - Quel est ce feu ? Ravive en toi le don de Dieu - Séquence du jour de la
Pentecôte - Souffle de paix sur notre terre - Souffle
imprévisible - Tu es la source - Vienne sur le monde Viens crier naissance - Viens Esprit de Dieu - Viens
répandre ta flamme, Esprit de Dieu - Viens Esprit de Dieu !
Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Durée : 77’ 44’’.

La Confirmation… pourquoi ?
D. Lamarche - code 221158 5 €
L’enfant est appelé à s’ouvrir aux
dons de l’Esprit Saint pour participer
pleinement à la communauté ecclésiale. La brochure éclaire également
les gestes associés à la confirmation : imposition des mains par
l’évêque, onction avec le SaintChrême. Ft 12,5 x 25,5 cm - 32 p.

Les Sept voiles de mon bateau
ou les dons du Saint-Esprit

M.D. Poinsenet
Illustrations de Jacqueline Ide
12,20 €
code 220428
Les sept dons du Saint-Esprit
expliqués de façon claire grâce à
des récits authentiques tirés de
l’enfance des saints. Ft 14,5 x
18 cm - 60 p. - Illustr. couleurs.

Les merveilles du Saint-Esprit

R. P. O’Sullivan, o. p.
8,30 €
code 210920
Une véritable catéchèse pour réapprendre à connaître les dons, les béatitudes et les fruits du SaintEsprit. Idéal pour une préparation à la Confirmation.
Format 12 x 19 cm - 104 pages.
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Les 7 dons du Saint-Esprit

Ludovic Lécuru - code 230409
13 €
Un excellent livre pour se préparer,
très pédagogique et vivant à la
confirmation. Ft 13 x 21 cm - 144 p.

Carte-Médaille
Saint Esprit

code 081348 3,30 €
Plastifiée, format 8,5 x 5,5 cm.
Cf. p. 48.

À l’école de l’Esprit-Saint

Père J. Philippe
code 230345
6,60 €
Les conditions pratiques qui permettent
la docilité à l'action du Saint-Esprit.
Accessible et concret. Ft 11,5 x 17,5 cm 120 p.

Préparation à la confirmation
“Suis-moi”

Mary-Alice Dessaux
et Thamar Murat Boissieu
8,90 €
code 221221
Ce livret s’adresse aux jeunes mais
interpelle aussi les moins jeunes,
les parents, les catéchistes. Il est un
guide pour la préparation au sacrement de la confirmation et une approche du mystère de la Sainte Trinité.
Ft 20,5 x 20,5 cm - 120 p.

Votre Profession de Foi
et votre Confirmation

Abbé Henri Stock, aumônier
Promo
code 011191
6,55 € – 50 % 3,28 €
Pour les adolescents qui se préparent
- 50 %
à la Profession de foi, mais aussi pour
leurs parents et catéchistes. En seconde partie, la
confirmation : un rappel doctrinal sur la Sainte Trinité,
l’onction dans les sacrements, les sept dons du SaintEsprit, etc. Ft 15 x 21,5 cm - 88 p.

“Se donner à l’Esprit Saint”
Prières à l’Esprit Saint

J. Pliya - code 197337 3,50 €
Jean Pliya, avec sa riche expérience de
la prière charismatique, propose cinq
étapes-clefs pour avoir l’Esprit-Saint en
soi et le garder, demander l’Esprit Saint et se laisser
conduire par lui, enfin louer l’Esprit Saint et ne pas
le contrister. Format 11,5 x 16 cm - 64 pages.

100 Prières à l’Esprit-Saint

Pacôme Elet - Apollinaire Médagbé
code 197390
12 €
Recueil de prières à l’Esprit-Saint.
Les auteurs nous invitent à ouvrir
notre cœur à une relation féconde
avec Dieu et nos frères. Cette série
d’invocations constitue une école
de prière, donc de grâces, pour tout
chercheur de Dieu, pour tous ceux
qui veulent vivre une nouvelle vie
en Jésus. Ft 11,5 x 21 cm - 144 p.

Prière puissantes à l’Esprit-Saint

Père Hippolyte Muaka Lusavu
code RASIL137 4,50 €
Comment connaître l’EspritSaint, vivre en intimité avec Lui,
et bénéficier de son secours dans
notre vie, dans notre ministère,
dans nos prières. Format 10 x
15 cm - 52 pages.

L’Esprit-Saint

Collection Prières en poche
4,90 €
code 197483
Les prières réunies dans ce florilège sont des invocations, des
louanges ou des prières de
consécration à l’Esprit-Saint qui
nous procure sagesse, intelligence, conseil, force, science,
piété, crainte de Dieu. Ft 7,5 x
10,5 cm - 112 pages - broché.

Rosaire en l’honneur
de l’Esprit-Saint
médité selon les enseignements du
Père James Manjackal
Gisèle Bomal
code RASIL165 4,50 €
Pour prier les 20 mystères du
Rosaire d’après des extraits
d’homélies, d’enseignements,
de divers écrits et prières du
Père
James
Manjackal.
Format 14 x 20 cm - 28 pages.

Le Mariage
Célèbres chants d’Eglise
pour le Mariage

par l’Ensemble Vocal l’Alliance - CD Audio
En deux albums (CD), 34 titres pour aider les futurs
époux à préparer la cérémonie religieuse :
• Volume 1 - code 065695
16,80 €
1. Que tes œuvres sont belles - 2. Dans
le soleil ou le brouillard - 3. Les mains
ouvertes - 4. Comme un souffle fragile 5. Toi qui aimes - 6. Trouver dans ma
vie ta présence - 7. Aimer, il suffit d’aimer - 8. Vive Dieu - 9. Aimons-nous 10. Entends nos prières - 11. Le vent 12. L’amour a fait les premiers pas - 13. Louange eucharistique - 14. Laisserons-nous à notre table - 15. A l’image de ton
amour - 16. Chercher avec toi Marie - 17. Toi Notre Dame - 18.
Un grand champ à moissonner - 19. Tu nous appelles à t’aimer. Durée totale : 64’31
• Volume 2 - code 065696
16,80 €
Liturgie du rassemblement : 1. Pour une alliance avec
toi - 2. Dans ton alliance - 3. Dans la
joie de partager - 4. Dieu nous unit. Liturgie de la Parole de Dieu :
5. Louange de gloire - 6. Allez dire à
tous les hommes - 7. Foyer d’amour,
vivante flamme. - Le sacrement de
mariage - Action de grâce : 8. Tout

vient de toi - 9. Bénis ceux qui s’aiment - 10. Le Seigneur nous
unit. - Liturgie de l’Eucharistie (pendant et après la
communion) : 11. Par ton corps - 12. La terre a donné son
fruit. - Liturgie de l’envoi : 13. Soyez béni, Seigneur 14. Sainte Marie, Fille de Dieu - 15. Jubilate Deo et
Magnificat. Durée totale : 46’07.

Musiques pour notre mariage

Promo
Chaque volume,
l’unité 21 € – 20 % 16,80 €
Un grand choix de pièces instrumentales et de
chants pour les célébrations de mariage.
• code 065768 Volume 1 - durée : 65’ 43’’.
• code 065769 Volume 2 - durée : 65’ 32’’.
• code 065968 Volume 3 - durée : 71’ 47’’.
Entrée : Trumpet Voluntary Méditation entre les lectures
bibliques : Choral «Loué sois-tu JésusChrist» (BWV 604) - Chœur sans
paroles pour fond sonore d’un
texte lu : In paradisum - Après
l’échange des consentements :
Dans une douce joie - Alleluia - Remise des alliances : Ton
amour me fait danser de joie - Méditation - Offertoire : 1er
mouvement andante, de la sonate en la mineur Méditation - Communion : Largo - Choral dit «du
veilleur» - A la Vierge Marie : Ave Maris StellaSortie : Marche nuptiale - etc …
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Le Mariage
Préparez votre célébration

Musique et chants
pour notre mariage

1 CD audio et 1 CD multimédia
Collection ll est vivant
19 €
code 066148
Le coffret idéal pour préparer
votre célébration de mariage !
1. A toi puissance et gloire - 2. Criez de
joie, pauvres de cœur - 3. Louange à
toi, ô Christ - 4. Tu es mon berger 5. Garde-moi mon Seigneur - 6. Goûtez
et voyez comme est bon le Seigneur - 7. Viens, Esprit de Dieu 8. Toi, l’Esprit du Dieu vivant - 9. Chantez avec moi - 10. Pour
tes merveilles - 11. Père Saint - 12. L’amour jamais ne passera
(instrumental) - 13. Où sont amour et charité - 14. Voici le
Corps et le Sang du Seigneur - 15. Je vous ai choisis 16. Prenez et mangez - 17. Ave Maria gratia plena 18. Couronnée d’étoiles - 19. Rendons gloire à notre Dieu 20. Que ma bouche chante ta louange. Durée totale : 66’
29’’.

2 CD - code 066068 19,90 €
Un grand choix de pièces instrumentales et de chants pour les célébrations de mariage.
CD 1 Les musiques : 69’03’’ Entrée : Trumpet voluntary J.
Clarke - Méditation après les lectures : Prélude C. Franck Offertoire : Tierce en taille F. Couperin - Communion :
Panis angelicus C. Franck - Signatures : Prélude n° 1 pour violoncelle J.-S. Bach - Sortie : Allegro moderato du concerto en
la mineur d’après Vivaldi BWV 593 J.-S. Bach - … CD 2 Les
chants : 65’42’’ Entrée : Dieu nous accueille en sa maison Gloire à Dieu : Gloria - Invocation à l’Esprit-Saint :
Souffle imprévisible - Après l’échange des consentements : Pour une alliance avec toi - Après la communion : A l’image de ton amour - Marie : La première en chemin, Marie - … etc. Les partitions des chants sont disponibles au format pdf sur une piste CD Rom sur le CD2.

Fiançailles Chrétiennes

Le sacrement de mariage
Tome 2 : La mystique nuptiale

Abbé François Dantec
17 €
code 221386
L’auteur, ancien professeur de séminaire, et aumônier de jeunes s’adresse
ici non seulement aux fiancés mais à
tous ceux qui n’ont pas encore fait le
choix d’un conjoint : ils y trouveront des conseils avisés. Il sera aussi d’un précieux secours pour les parents
de jeunes adultes. Un très bon ouvrage pour se préparer chrétiennement au mariage : le foyer chrétien - Le
choix du futur conjoint - L’attitude pendant les fiançailles - La chasteté. Ft 14,5 x 20,5 cm - 208 p.

L’Amour - Une affaire
sacrée, une sacrée affaire

Père Michel-Marie ZanottiSorkine
code 340353 12 €
Le sens profond de l’Amour (être
amoureux, aimer, s’unir...) expliqué
avec délicatesse par un excellent pédagogue. Ft 12 x 19,5 cm - 124 pages.

Carte-Médaille Mariage - 081710 3,30 €
Plastifiée, ft 8,5 x 5,5 cm. Cf. p. 48 - 49.

Prière pour un mariage
3€
réussi - code 197267

Dans le plan de Dieu, le mariage est si
important qu'il ne peut être laissé au
hasard des rencontres sentimentales. Il faut donc prier Dieu pour
que l'Esprit-Saint guide le choix du
conjoint, pour recevoir son époux ou son épouse
comme un cadeau du Roi. Avec tout un choix de
62 prières. 48 pages.

Collection Les sacrements et la vie spirituelle
Père Jean-Claude Sagne o.p.
code 221265 18,30 €
Dans la ligne de Jean-Paul II, l’auteur
développe une approche novatrice : c’est
l’amour entre époux qui est premier, le
don de la vie lui est subordonné. Ft 14 x
21 cm - 200 p.

DVD
Le mariage,
la plus belle des promesses

Conférence
du Père Daniel Ange
code 063150

12 €

Filmé lors d’une journée famille,
le Père Daniel Ange aborde le thème
du mariage et de la famille avec la
fougue qui le caractérise. Un remontant pour les familles ! Durée 1 h 20.

‚ Pratique
Le Pliage de serviettes

Mareike Grün - code 320307
19,50 €
Des serviettes joliment pliées sont
incontournables sur une table dressée
avec soin. Pour les grandes réceptions
de famille ou les différentes fêtes célébrées tout au long de l’année, vous
trouverez un pliage à vous plaire ! La
réalisation de chaque modèle est photographié en pas à pas et une photo
couleur pleine page montre la réalisation terminée.
Ft 19,5 x 25 cm - 124 p.

Petit «Larousse»
de la cuisine

code 250541
20,20 €
Ft 15 x 22 cm, reliure souple,
ce Larousse-cuisine est à la fois
basique et gastronomique, avec
une large ouverture aux recettes
du monde entier. Offrez-le,
il plaira !

Le Grand Dico
de la cuisine Bio

code 251786
22 €
Le dictionnaire recense les « nouveaux » ingrédients de la cuisine bio (ceux que nos grandsmères ne connaissaient pas), liste leurs qualités gustatives et nutritionnelles, et explique
comment s’en servir (avec une partie « recettes » également).
Un bon basique à avoir chez soi quand on aime cuisiner bio.

Modes de livraison
• France métropolitaine

q En point relais : (délai 3 à 6 jours ouvrés)

4,50 €

sans assurance :
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• Europe et étranger
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