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Jésus et les Evangiles 

La Bible pour les enfants -  21,90€ 

Une Bible toute en BD séduira les 

enfants à partir de 7 ans par sa  

lisibilité et ses chapitres courts.  

Dessins de Jean-François Kieffer ! 

La Bible en BD -  25€ 

Une très bonne Bible en BD 

avec de nombreuses  

explications. La version reliée 

et en coffret vient d’être  

relookée.  

Version brochée : 20,50€. 

La Bible racontée pour les enfants 

avec CD et QR code -  24,90€ 

Une Bible simple, illustrée, avec des 

histoires choisies pour celles et ceux 

qui ont parfois envie d’écouter  

plutôt que de lire. Avec un index des 

noms propres. Nouveauté 2021. 

La Bible  -  Grands récits  

et personnages -  24,75€ 

50 récits qui se terminent tous 

par « que nous dit ce récit? ».  

A lire tout seul ou à partager. 

Une réussite ! 

La Bible en dessin animé - 

21,90€ 

Deux DVD, un pour l’Ancien  

Testament, l’autre pour le  

Nouveau. Un livre qui explique et 

introduit les épisodes.  

La vie de Jésus en BD -  14,90€ 

Un dessin clair, le même texte 

que celui de la Messe, des 

compléments dynamiques à 

scanner, nombreux épisodes de 

la vie de Jésus.  

Version brochée : 9,90€ 

L’Evangile pour les enfants -

13,50€ 

Illustré par JF Kieffer, l’auteur des 

Loupio, et raconté par  

Christine Ponsard, ce livre  

reprend les épisodes de la vie  

de Jésus parfaitement adaptés aux 

enfants dès 7 ans. 

L’Evangile des enfants - 9,95€ 

Les épisodes du Nouveau  

Testament écrits pour être lus 

dès l’âge de 6 ans : une page 

avec un texte à leur portée et une 

autre page pour l’illustration.  

Un joli petit cadeau. 

La Bible des curieux de Dieu  -  

24,90€ 

Thomas et Sophie accompagnent le 

lecteur (9 ans +) au fil des livres de 

la Bible. Un résultat dynamique, un 

vocabulaire accessible, des pages 

encyclopédiques attractives. 

Les plus belles histoires de 

l’Evangile, Le Pape François 

parle aux enfants -  14,90€ 

16 paraboles racontées et suivies 

chacune d’explications concrètes 

inspirées des homélies du Pape 

François. Dès 7-8 ans. 



Les prières 

Mon premier livre de 

prières -  10€ 

52 prières, quelques 

chants  et bénédictions, 

de jolies illustrations, 

grande lisibilité. 

Mes petites prières avec Marie -  

12,90€ 

40 petites prières à piocher et  

à partager avec ses proches. 

Boîte à Gentillesses de Prune et 

Séraphin - 10,90€ ; Ma boite à 

prières du soir - 11,90€ ; Ma boite 

à prières en famille - 11,90€ 

Ferme les yeux, ouvre ton cœur ! 

- 17,50€ 

Apprendre à prier et méditer avec 

12 grands saints -  CD ou QR code 

Mon petit missel -  9,90€ 

Le plus joli des premiers  

missels avec la nouvelle  

traduction du Missel romain 

Les questions 

Theo Benjamin -  24,90€ 

La Bible et Jésus, l’histoire des chré-

tiens, les grandes questions autour de la 

foi réunies dans un beau livre. 

Ca veut dire quoi, croire en 

Dieu ? - 16,90€ 

D’où vient le monde? Dieu, 

c’est qui ? La prière à quoi ça 

sert ?  Pourquoi on n’a pas 

tous la même religion ? Des 

questions concrètes « 8-12 » 

T’y crois vraiment ? -  14,90€ 

42 questions et autant de  

réponses:  Tu crois vraiment que 

Dieu m’aime ? Tu crois vraiment 

que Jésus a existé ? Un de nos 

préférés ! 

Ma p’tite encyclo catho  -  

16,70€ 

Une encyclopédie maniable  

et au goût du jour. Un ton  

dynamique, un langage adapté 

et teinté d’humour. Illustrations 

joyeuses. On aime ! 

Qui est Jésus ? -  14,90€ 

Comment vivaient les gens du 

temps de Jésus? Vêtements, 

Romains, poissons du lac de 

Tibériade, paraboles, miracles 

et histoire de Jésus.  

Enquête sur Dieu -  19,95€ 

Thomas et Sophie mènent 52  

enquêtes variées : sacrements, 

prière, miracles, pardon, carême 

… Un ton et un vocabulaire 

proches pour les curieux  

de 8-9 ans+ Une bonne dose  

d’humour en prime. 

Les belles histoires de ma  

communion -  17€ 

Douze belles histoires qui évoquent 

le partage du pain 



Les témoins 

Chouettes lectures 

Les grands saints t. 1  -  17,30€  

Charles de Foucauld - 11,55€ 

La collection Filotéo : une valeur sûre ! Nouvelle édition pour la 

canonisation de Charles de Foucauld, recueil de plusieurs BD 

pour les 2 volumes « grands Saints » ou 4 « grands témoins » 

Installe ton camp dans la forêt - 

13,95€ 

50 activités et mille idées pour 

s’amuser dans les bois : nœuds, 

cabanes, meubles, sifflet, etc 

Un livre qui ravira les louveteaux, 

les lutins et tous les aventuriers de 

la nature ! 13,45€ 

Une année en poésie -  29,90€ 

Un très, très beau livre qui propose 

un poème par jour. Un très beau 

cadeau qui restera longtemps. 

Dix vies de saints en 

chansons - 19,90€ 

Un beau livre pour chanter et 

prier avec les archanges, 

Paul, Martin, Antoine, 

Jeanne, Louise, Marguerite-

Marie, Vianney, Maximilien et 

Faustine. CD et QR code 

Les cousins Rosario,  

un mystérieux coffret - 9,90€ 

Premier volet des aventures de Félix 

et Bertille, deux cousins qui vont être 

témoins des événements de  

Nazareth. Amitié et grand cœur en 

sus. Tomes 2 et 3 disponibles. 

Loupio -  Les bâtisseurs  t. 12 - 

11,90€ 

Une série phare ! Le meilleur ami de 

Saint François et de son loup vit des 

aventures passionnantes qui  

se déclinent en 12 titres, jeux et CD. 

Assez grand pour prendre soin 

des autres - 12,90€ 

Douze enfants qui agissent pour 

changer le monde d’aujourd’hui, des 

pistes pour devenir acteur quelque 

soit l’âge. 

Les contes de la chouette  - 10€ 

Le chaton qui avait peur de tout 

Pour apprendre à réfléchir avec 

Eric-Emmanuel Schmitt qui se ré-

vèle excellent conteur pour enfants. 

Autres titres : L’île de la Liberté  - 

L’éléphant qui ne respectait rien 

Les folles aventures de la famille 

Saint-Arthur - t. 9 -  10€ 

Rires garantis ! Suivez la famille 

Saint-Arthur et la création de leur 

potager aux légumes géants.  Une 

série désopilante, une famille 

attachante, qui facilite et donc  

encourage la lecture. 



Et aussi ... 

Jeux et activités 

Plus de choix en magasin ! 
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Tekitoi  - 24,90€ 

Quel personnage suis-je ? Tous 

issus de la Bible, ce qui conjugue le 

plaisir du jeu et d’apprendre. 

50 cartes - 6 joueurs max. 

Le jeu des 7 familles  

du Nouveau Testament - 8,95€  

Une formule qui plait à toute la 

famille et aux amis, accessible 

aux plus jeunes 

Quando La Bible - 13,90€ 

Jeu de 2 à 8 joueurs où on  

apprend la chronologie de la Bible 

Existe aussi le Quando Les 

Saints - 13,90€, pour découvrir  

les saints au cours des siècles 

Pop Quiz Les saints - 13,90€ 

Pour découvrir en groupe ou en  

famille les saints. Deux niveaux de 

jeu, ce qui  permet de grandir.  

Existe aussi : le Pop Quiz de la Bible 

- 13,90€ 

Céramiques de l’Abbaye Paix-Notre Dame

(Bénédictines de Liège) 

Large choix de croix, Vierges, crèches. 

A partir de 9,50€ 

Chapelets et étuis - à partir de 6 € 

Dé de prières - à partir de 9€ 

Croix des Philippines -  

(artisanat solidaire) à partir de 13€ 
Croix en bois avec motifs et/ou mots 

adaptés aux enfants - à partir de 10€  


