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Pour leur Profession de Foi,
Aidez vos jeunes à grandir dans la foi...     

Parle Seigneur, ta Parole est un 
trésor – 17,00 €

La Bible la mieux adaptée à 
l'âge de 11-12 ans. Joliment 
illustrée et expliquée.

La Bible en manga ! Le coffret 
avec les 5 volumes :  59.90 €

Un dessin qui accroche même les 
non amateurs de manga. Se lit de 
gauche à droite, comme un livre 
européen. Un grand succès et une 
belle réussite auprès des jeunes.

Ze Bible - 33,50 €

Une Bible complète avec la 
traduction en français courant 
et une foule d'explications qui 
la destinent aux jeunes.

La Bible en Manga - 1 volume : 12,90 €
Volume « Messie » : 10,90 €

Le volume "Messie" correspond aux 
Évangiles. Un bon choix si on souhaite se 
limiter à un seul volume.

Mike Beaumont : La grande 
encyclopédie de la Bible - 29,90 €

Religion, vie quotidienne, figures 
bibliques, et plus encore. Un beau livre.

La Bible illustrée – 34,40 €

Un choix de textes. Des 
illustrations nombreuses et 
didactiques. Un classique plus 
«encyclopédique».

La Bible des familles - 29,90 €

De belles illustrations, des explications 
pour chaque livre. Un choix de textes 
pour l'Ancien Testament tandis que le 
Nouveau Testament est complet.

Une Bible pour toujours
Trois traductions de qualité :

- Nouvelle Traduction Liturgique - à partir de 14,95 €
- Traduction œcuménique de la Bible (TOB) - à partir de 16,75 €
- Bible de Jérusalem - à partir de 15,00 €
Large choix de reliures, avec ou sans notes.

Jésus en BD – 22,35 €

Prix Gabriel. Coup de cœur 
pour cette BD de 100 pages aux 
illustrations attrayantes et aux 
textes pleins de chaleur.

Bible : plus encore

Bible  

La Bible - 26,02 €

Une encyclopédie complète autour de 
la Bible : archéologie, religion, 
culture, sens. Un beau livre qui reste.



Prières Les incontournables

Questions Ados

Questions de vie. Le livre de la vie 
chrétienne des jeunes - 29,90 €

Du divorce en passant par la prière, 
l'honnêteté, l'Eglise : un manuel pour 
que le jeune puisse trouver par lui-
même les réponses à son rythme 
dans un style clair. 

Enquête sur Dieu – 19,95 €

Thomas et Sophie se posent mille 
questions sur Dieu.

Voici le résultat de leurs enquêtes 
teintées d'humour.

Ado mais pas idiot. Questions - 
12,90 €

Le Père Joël Pralong est un prêtre 
suisse qui a le tour pour parler aux 
jeunes. Des chapitres courts et 
d'actualité : "accros aux jeux 
vidéos", "amour-prison", "curé, quel 
drôle de job". 

Youcat - Le Livre de la Confirmation 
- 9,00 €

Un chouette livret pour cheminer 
vers la confirmation.

Prières pour tous les jours – 
20,75 €

Un calendrier perpétuel qui 
accompagnera le futur ado 
pendant longtemps

Tu peux changer le monde !
- 22,00 €

Charles Delhez et quelques autres 
auteurs proposent des actions 
concrètes, des trucs et ficelles pour 
un monde meilleur : parler en "je" 
plutôt qu'en "tu" lors d'une dispute : 
c'est tellement simple ! 

Théo junior - 30,50 €

Un classique qu'on ne présente 
plus !

Les religions du monde
- 16,70 €

Les religions dans l'histoire et 
celles toujours vivantes que l'on 
rencontre de plus en plus.

Prières en famille pour tous les 
moments de l'année - 15,95 €

Un livret à emporter et des cartes 
à pécher, classées par thèmes 
(Avent, Carême, Bénédicités...)

En quoi tu crois, toi ? 100% ado
- 12,90 €

Invitation à aborder la vie (et 
l'adolescence) avec confiance. Les 
grandes questions et des réponses 
simples pour croire en soi, en 
l'amitié, au bonheur ...

En route vers...
La confirmationLes autres



Large choix de bandes dessinées

Chouettes lectures

François Garagnon, Jade et les 
sacrés mystères de la vie

- à partir de 5,80 € (poche)

Une entrée dans la vie spirituelle 
pleine d'entrain et d'humour. Un 
livre qui est devenu un classique. 

Antoine de Saint-Exupéry : Le 
Petit Prince - de 6,80 € (poche) à 
25,00 €

Un livre qui a du sens, qui reste et 
qui va bien aux jeunes en plein 
éveil.

Edition poche :   6,80 €
Edition Collector :   9,50 €

Edition reliée : 25,00 €

Van : Le combat de l'amour  – 9,80 €

Découvrez la vie de Marcel Van et 
surtout son message vietnamien des 
années 1920-1960. Illustré sous forme 
de Manga.

Le chant des oiseaux – 9,00 €

Apprendre à vivre ensemble au 
travers d'un conte.



Jeux

Et aussi...

Et plus encore en magasin !

Chroni « La Bible », le jeu 
chronologique - 29,90 €

Pour entrer dans la chronologie de la 
Bible en jouant, seul ou à plusieurs.

Catho Quiz – 12,00  €

500 questions réparties en 100 
cartes et cinq thèmes, et un livret 
avec les réponses documentées 
accompagnées de détails oubliés et 
d'anecdotes étonnantes.

Chapelets – Prix variés

Chapelet à porter autour du cou – 14,52 €
(croix rouges)

Une icône ? 

L'atelier d'icônes de tradition 
byzantine Karatzas est installé dans 
la région liégeoise et nous propose 
ses réalisations d'un excellent rapport 
qualité-prix. De € 4,24 pour les plus 
petites jusqu'aux commandes d'icônes 
peintes entièrement à la main. 

Icône de la Sainte Famille (buste) 
(9,5 x 7 cm) - 19,12 €

Une croix ? 

La librairie vous propose un 
vaste choix de croix en 
bronze, en verre, en 
céramique, en bois, en nacre, 
en marbre. Prix variés.

Croix « le seigneur est mon 
berger » en bronze - 10,12 €

Céramiques de l'Abbaye Paix Notre-Dame à Liège : 
choix de croix, Vierges, crèches...

Croix «Petit Christ Prêtre» - 12,00 € 
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Statuettes et crèche Willow Tree

Soar – 23,95 € 

La Bible dont vous êtes le héros –
Paul, le voyageur infatigable - 11,90 €

Une chouette collection qui permet 
d'entrer dans la bible en étant un 
lecteur-acteur
Aussi disponibles : Moïse, Pierre, Sara
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