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Pour leur Profession de Foi, 
des suggestions pour grandir ... 

Une Bible pour toujours 

Bible : plus encore 

La Bible en BD -  20,50€ 

La Bible Filotéo relookée :  

chaque épisode est illustré par  

une courte BD et complété par  

une double page d’explications. 

Une chouette « Bible-

encyclopédie ».  Sous coffret - 27€ 

La Bible complète - formats et prix variés de 15€ à 65€ 

- Traduction liturgique : le même texte qu’à l’église 

- Traduction œcuménique de la Bible (TOB)  

- Bible de Jérusalem 

- Ze Bible : traduction en français courant, spécialement destinée aux jeunes à partir de 12 ans -  33,50€ 

La Bible en Manga  

Un dessin qui accroche. Se lit 

de gauche à droite, comme un 

livre européen. Une belle  

réussite et un succès auprès 

des jeunes. 

Coffret complet : 59,90€ 

Un volume : 12,90€  

L’Evangile de ma Profession 

de foi - 15,90€ 

L’Evangile selon Saint Luc. Truffé 

d’explications, index, carte. Pour 

entrer complètement dans le 

texte. Dès 11 ans. 

Jésus en BD -  22,35€ 

Splendide BD ! Prix Gabriel 

2018. Un nouveau classique qui 

restera.  Pensez à offrir un signet 

pour faciliter les pauses dans la 

lecture des 100 pages. 

La grande encyclopédie de la 

Bible - 29,90€ 

Religion, vie quotidienne, figures 

bibliques. Un beau livre, qu’on con-

serve dans sa bibliothèque pour y 

retourner à chaque question. 

La Bible des curieux de Dieu - 

24,90€ 

Thomas et Sophie vont à la  

découverte de la Bible :  entraînant, 

dynamique, au goût du jour, bien  

adapté aux enfants de 9 à 12 ans. 



Questions Ados 

Classiques Prières 

Youcat pour les enfants -  16,90€ 

« La » grande nouveauté de 2019 ! 

L’enfant qui fait Profession de Foi  

peut l’appréhender en solo. 

Un ouvrage qui restera  

jusqu’aux alentours de 14 ans. 

Charles Delhez : La prière (17€), Dieu existe-t-il (17,50€) et Jésus (17€) : trois ouvrages où chaque page répond à  

une question à hauteur des jeunes de + de 10 ans. A compléter par un signet avec le nouveau Notre Père pour le premier. 

Prières pour tous les jours -  

20,75€ 

Un calendrier chevalet qui  

accompagnera le futur ado  

chaque jour et durant plusieurs  

années. 

Enquête sur Dieu -  19,95€ 

Thomas et Sophie se posent 

mille questions sur Dieu. Voici 

leurs  réponses teintées  

d’humour.  

De 9 à 12 ans. 

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 pour croire en soi, en 

l’amitié, au bonheur ...  

Tu peux changer le monde -  

22€ 

Des propositions d’actions  

concrètes, des trucs et ficelles 

pour un monde meilleur :  parler 

en « je » lors d’une dispute, c’est 

tellement simple ! 

Questions de vie. Le livre de la 

vie chrétienne des jeunes -  

29,90€ 

Du divorce à la prière, de  

l’honnêteté, de l’Eglise … : un 

manuel pour que le jeune trouve 

par lui-même les réponses. 

Ado mais pas idiot -  12,90€ 

Le père Joël Pralong a le tour 

pour parler aux jeunes ! Des  

chapitres courts et d’actualité : 

« accros aux jeux vidéos », 

« amour-prison », « curé, quel 

drôle de job », et bien d’autres 

encore. 

De A comme amour  

à V comme vie -  16,10€ 

Un cadeau du Pape François 

sous forme d’abécédaire. 

Un style est très « tweet »  

et cela lui va très bien ! 



Sans oublier 

Large choix de BD 

Les grands témoins t. 3  -  18,65€  

Les Artisans de la solidarité t. 30 - 12,50€ 

La collection Filotéo s’étoffe encore cette année : un volume 3 

avec 14 témoins dont le Pape François, Don Bosco et Malala (en 

couverture). Et une BD simple avec Frédéric Ozanam, Henry 

Dunand, Jean Rodhan et Xavier Emmanuelli. Valeurs sûres. 

Des  bandes  

dessinées qui  

présentent un lieu,  

un témoin,  

une histoire  

qui a du sens. 

Prix variés 

Les philo-fables pour la Terre - 

7,75€ 

Trois volumes pour comprendre  

le monde : les Philo-Fables, les 

Philo-Fables pour vivre  

ensemble et celles pour la Terre. 

Une courte histoire et des  

questions à se poser. Dès 10 ans. 

Antoine de Saint-Exupéry :  

Le Petit Prince - de 6,80€ 

(poche) à 25€ (édition reliée) 

Un classique parmi les livres  

qui ont du sens. Un qui va bien 

aux jeunes en plein éveil et qui 

mérite de figurer dans une jeune 

bibliothèque. 

Encyclopédie Religions - 

19,95€ 

Pour comprendre les différentes 

religions dont la nôtre, pour  

comprendre les autres,  

leurs rites et fêtes. Nombreuses 

illustrations. Nouveauté. 

Théo junior - 

30,50€ 

L’encylopédie des 

jeunes.  

Coordination par 

Christine Pedotti. 

Un classique. 



Et aussi ... 

Jeux  

Plus de choix en magasin ! 
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Pourquoi on croit en Dieu  -  14,45€ 

76 questions sérieuses et amusantes 

pour jouer en famille ou entre amis. 
La Bible dont vous êtes le héros - 

11,90€ 

Une chouette collection où l’enfant 

construit l’histoire en choisissant  

les épisodes qui suivent.  Disponibles :  

Paul, Moïse, Sara, Pierre 

Chroni « La Bible »,  

le jeu chronologique - 12€  

Pour entrer dans la  

chronologie de la Bible en 

jouant seul ou à plusieurs. 

Chapelets et étuis - à partir de 5 € 

Céramiques de  

l’Abbaye Paix-Notre-Dame 

(Bénédictines de Liège) :  

choix de croix, Vierges, crèches … 

Croix Christ Prêtre - 12€ 

Icônes de l’Atelier Karatzas 

(Liège). Réalisations d’un  

excellent rapport qualité-prix.  

A partir de 4,24€  (3x5cm).  

 

Icône de la Sainte Famille  

(9,5 x7 cm) - 19,12€ 

Grand choix de croix :  

céramique, verre, bronze, 

marbre …   

 

Croix Le Seigneur est mon 

berger, bronze - 10,12€  

 

Statuettes Willow Tree 

Soar - 25,95€ 


