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Pour leur Première Communion,
Aidez vos jeunes à cheminer dans la foi...

La Bible en BD – 24,90 €

Un best-seller : chaque épisode de la 
Bible est illustré par une courte 
bande dessinée et complété par une 
double page d'explications. Une 
chouette "Bible-encyclopédie" donc.

La Bible pour les enfants - 13 €

De courts récits de l'Ancien 
testament à l'Apocalypse. Un 
ton et des illustrations simples, 
claires, adaptées aux enfants.

La Bible racontée pour les petits avec 
CD – 24,90 €

Une jolie Bible complète, à la portée 
des enfants de 7 ans. Les illustrations 
toutes douces d'Adeline Avril et les 
textes aux graphies arrondies en font 
souvent la préférée des enfants. Avec 
CD.
La Bible illustrée des petits (sans CD), 
avec une belle reliure - 19,90 € 

La grande Bible illustrée – 27,50 €

Une Bible racontée. Les textes 
entrecoupés de versets s'enchaînent 
comme une grande histoire. Avec 
un CD qui raconte les plus grands 
épisodes.

La Bible, qu'est-ce que c'est ?
12,25 €

D'où vient la Bible ? Qui l'a écrite ? 
Que raconte-t-elle ? 

Une invitation à mieux la 
connaître, des clés, un rythme & 
des illustrations adaptées.

Evangiles
La Bible en 1001 Briques – Nouveau 
Testament - 25,00 €

Le Nouveau Testament mis en scène 
par des figurines Lego (R). Des 
centaines de scènes de la vie de 
Jésus sont illustrées une par une, un 
travail fantastique : un Nouveau 
Testament qui sera dévoré par 
l'enfant ! 

Aussi : Ancien Testament –  25,00 €

L'Evangile des Enfants - 9,95 €

Les épisodes du Nouveau 
Testament écrits pour être lus 
par des enfants dès l'âge de 6 
ans. Une page d'un texte à leur 
portée et une autre page qui 
l'illustre. Un joli petit cadeau. 

L'Evangile pour les enfants - 
13,50 €

Illustré par JF Kieffer, l'auteur de 
la série des Loupio et raconté par 
Christine Ponsard, ce livre reprend 
les plus grands épisodes de la vie 
de Jésus sous forme d'une bande 
dessinée parfaitement adaptée 
aux enfants. 

Histoires de Jésus - 12,50 €

La vie de Jésus en histoires & images 
simples que l'enfant de 7 ans peut 
lire seul.

Raconte-moi la Bible – 22,90 €

Un livre tout en tendresse pour 
raconter la Bible aux enfants, 
avec deux CD pour celles et ceux 
qui ont envie parfois d'écouter les 
belles histoires de la Bible.
Des textes courts et des 
illustrations claires.

Bible



Les prières
Notre Père, Je vous salue Marie,
Je crois en Dieu - 16,70 €
Les prières de base, bien sûr. Une page 
par phrase, pour bien la comprendre : 
illustration, explication.

Petites prières à offrir "Communion"
9,90 €

Des cartes (2  x  20) à offrir ou à conserver 
pour s'en choisir une par jour. 

Ma boîte à prières du soir  – 9,90  €

40 petites prières à piocher au 
hasard. Une façon ludique de faire 
participer les enfants à la prière du 
soir.

Les incontournables
Mon petit missel - 8,50 €

Voici, parmi d'autres, celui 
joliment illustré par Maïte Roche. 
Un bon support pour suivre la 
Messe.

Le bel album de ma communion - 
12,90 €

Le livre souvenir à compléter par des 
photos, des dessins, des petites 
phrases pour tout retenir du grand 
jour ! 

Le plus beau livre de ma
communion - 19,90 €

Aujourd'hui tu communies pour la 
première fois ! Un beau livre 
souvenir avec des explications : les 7 
sacrements, l'amour de Dieu, le 
Pardon, la liberté, la vocation...

Les questions

Dieu est mon meilleur ami 
- 5,95 €

Pour les plus jeunes, le 
Lutin Conseil est un guide 
ultra-positif qui présente 
Dieu comme un ami !

Les messages du pape François 
expliqués aux enfants  - 10,65 €

Un livre à la page sur des
thèmes chers au pape François : 

pauvreté, accueil, joie, 
prière, équipe, paix...

Jésus, qui est-il ?  – 17,00€

Est-ce que Jésus a vraiment 
existé ? Jésus aurait-il pu être 
une fille ? Jésus, où est-il 
maintenant ? 
Un très beau livre de réponses 
signées Charles Delhez qui 
accompagnera l'enfant pendant 
plusieurs années.

Dis pourquoi on croit en 
Dieu ? - 16,25 €

120 pourquoi et autant de 
réponses. 
Axé sur la pratique pour un 
jeune chrétien : avoir la foi, 
est-ce que ça se voit ?  A 
quoi sert le pape ? Que veut 
dire « Amen » ? Qu'est-ce 
qu'un saint ?  Jésus est-il 
vraiment mort ? 

T'y crois vraiment ? 
14,90 €

42 questions et autant de 
réponses : Tu crois 
vraiment qu'on a une 
âme ? Tu crois vraiment 
que Dieu est bon ? Tu crois 
vraiment que les anges 
existent ? 

Théo Benjamin
22,50 €

La Bible. L'histoire. Ce que les 
chrétiens croient. Un grand 
classique.



Témoins

Sur les pas de Teresa,
la religieuse de Calcutta – 8,85 €

Une biographie à la portée
des enfants et des pages 

d'informations documentaires. 

Dans la même collection : 
Sur les pas de Francesco.

Les grands témoins en BD -  
17,20 €

Une quinzaine de témoins et 
autant de bandes dessinées 
rassemblées en un volume. Le 
tome 2 est au même prix. 

Filotéo - Les chercheurs de 
Dieu en BD à partir de 10,00 €

Saint François d'Assise, Mère 
Teresa de Calcutta, Marie mère 
de Jésus, Martin Luther King et 
bien d'autres en BD adaptée à 
l'âge des enfants qui font leur 
Première Communion. 

Un témoin, une histoire :

Abbé Pierre, la voix des
sans-voix - 10,50 €

Une biographie illustrée

Et bien d'autres en magasin.

Chouettes lectures
Les aventures de Loupio - 11,50 € / BD

Tomes 1 à 10. Ami de Saint François et de Frère Loup, Loupio vit des 
aventures qui passionnent les  enfants à partir de 7 ans. 

Un dessin clair de Jean-François Kieffer. Une série best-seller !

Promotion : Pour 3 BD achetées, recevez la figurine de Loupio.
Pour 5 BD (2 BD + un jeu à 31,90 €), recevez la Légende de Loupio.

Promesse, fous rires et feux de 
veillées, 14,90 €

Un super livre pour accompagner 
le (futur) louveteau ou lutin !
Des trucs et ficelles bien sûr mais 
aussi les prières et la présence de 
Dieu.

Le découvreur de trésors - 9,00 €

Un joli conte qui nous mène sur les 
traces d'un petit ramoneur 
révélateur de trésors.

Pour les louveteaux et lutins

François, dis-nous en qui
tu crois ! - 17,50 €

La vie de Saint François d'Assise, 
racontée comme un conte 
musical, et un CD qui reprend 
l'histoire avec 5 chansons 
inédites.

Dans la même collection : 
Van & Thérèse.

La petite Julienne et le 
pain de vie - 10,05 €

         La vie de Sainte Julienne de
 Cornillon, la sainte liégeoise qui 
est à l'origine de la Fête Dieu (ou 
celle de la présence du Christ dans 
le pain de vie). Le livre est 
complété par un site web avec des 
 animations et des jeux.



Jeux

     Le chemin de Compostelle  - 31,90 €

Un jeu de Loupio pour toute la famille à 
partir de 6 ans.
Ou encore le Tournoi des Pages avec Loupio – 
31,90 €

Mon carnet découverte - 10,45 €

Des jeux, des bricolages, des 
devinettes pour découvrir Jésus 
tout au long de l'année liturgique.

Pourquoi on croit en Dieu ? - 14,45 €

Jeu sous forme de quiz. 
Se joue seul, en famille, entre amis.

Et aussi...

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

Sur commande : 
Le saint patron de l'enfant.

Grande croix «Bon Pasteur» - 9,50 €

Mini-Crèches à partir de 15,00 € 

Croix des Philippines
à partir de 13,22 €

Artisanat équitable : ces objets 
contribuent à faire vivre toute une 
communauté locale.

Croix « Montagne » - 17,42 €

Divers dés de prière
à partir de 6,70 €

Pour celles et ceux qui 
aiment se laisser guider 
pour leur prière du 
moment.

Croix en bois  avec des motifs 
et/ou des mots adaptés aux 
enfants.

à partir de € 12,00

Et plus encore en magasin !
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