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Pour leur Première Communion, 

des idées avec du sens ... 

Bible 

Jésus et les Evangiles 

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 en BD -  24,50€ 

Tout en BD, avec le même 

texte que celui qu’on lit à 

l’église et au caté, les cases 

sont claires et les épisodes 

bien marqués. Différentes 

versions et prix en magasin. 

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 parfois envie d’écouter  

plutôt que de lire. Des textes courts 

et des illustrations claires. 

La Bible  -  Grands récits  

et personnages -  24,75€ 

Une réussite parmi les  

nouveautés. 50 récits qui  

se terminent tous par « que nous 

dit ce récit? ». A lire tout seul ou 

à partager. 

La Bible  de ma communion - 

29,90€ 

Un beau livre présenté sous cof-

fret. Les plus : explications, 

cartes, dessins. Une Bible qui 

restera jusqu’à 12 ans au moins ! 

La Bible racontée pour les  

petits - avec CD : 24,90€ -  

Une jolie Bible à la portée des 

enfants dès 7 ans. Les illustra-

tions tout en douceur  et les 

textes aux graphies arrondies en 

font souvent la préférée des en-

fants. Sans CD - 19,90€ 

Le bel Evangile 

de ma communion -  14€ 

La plupart des épisodes de la vie 

de Jésus sont présentés en une 

seule page, ce qui permet à l’en-

fant de lire seul. Truffé d’explica-

tions et de belles illustrations. 

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. 

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 Testa-

ment 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. 



Les questions 

Les incontournables Les prières 

Le livre de toutes les prières -  

14,90€ 

Une super nouveauté : plus de 

100 prières connues et pour 

toutes les circonstances.  

Jolies illustrations. 

Ma boite à prières du soir -  9,90€ 

40 petites prières à piocher. Pour 

apprendre à prier quand on est seul. 

Egalement : 

Boîte à Gentillesses de Prune et 

Séraphin - 9,95€ & Ma boite à 

prières en famille - 9,90€ 

Les belles histoires  

de ma communion -  17€ 

Douze histoires autour  

de l’Eucharistie. Idéal pour une  

Première Communion ! 

Mon petit Missel -  8,50€ 

Incontournable & adorable missel. Illustré  

par Maïte Roche.  A compléter par un  

signet avec le nouveau « Notre Père » 

L’album de ma première  

communion -  14,90€ 

Tous les souvenirs du grand jour  

réunis en un bel album à compléter. 

Youcat pour les enfants -  

16,90€ 

« La » grand nouveauté de 2019 !

Textes adaptés aux enfants.  

Lecture accompagnée jusqu’à 9 

ans au moins. 

Vivre en chrétien, ca veut 

dire quoi ? -  18,35€ 

La foi expliquée concrètement 

dans le quotidien des enfants. 

Chouette !  

T’y crois vraiment ? -  14,90€ 

42 questions et autant de ré-

ponses:  Tu crois vraiment que 

Dieu m’aime ? Tu crois vraiment 

que Jésus a existé ? Un de nos 

préférés ! 

Dis pourquoi on croit en Dieu ? -  

16,25€ 

120 pourquoi et autant de réponses. 

Axé sur la pratique : avoir la foi, est-

ce que ca se voit ? A quoi sert le 

pape ? Que veut dire « amen » ? 

Son petit frère « Dis pourquoi on 

croit en Jésus » est réussi  (2019). 

Ma p’tite encyclo catho  -  

16,70€ 

Une encyclopédie maniable et 

au goût du jour. Un ton dyna-

mique, un langage adapté et 

teinté d’humour. Illustrations 

joyeuses. 

Cher Pape François -  15,90€ 

Coup de cœur ! Et si chacun 

prenait le temps de faire comme 

ces enfants : d’écrire au Pape !? 

Des réponses qui font sourire, 

qui touchent et qui restent pour 

toujours. 



Les témoins 

Chouettes lectures 

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. 

La petite Julienne -  10€ 

Elle est de chez nous ! Sainte 

Julienne de Cornillon, à l’origine 

de la Fête-Dieu, fête de  

l’Eucharistie.  

Lien et activités sur le site web. 

L’espérance de Nour -  12,90€ 

Un conte qui nous parle  

des chrétiens du Moyen-Orient  

aujourd’hui. 

Sur les pas de Christian de 

Chergé  - 8,85€ 

Une collection « première 

lecture » avec un témoin  

et des explications pour aller 

plus loin. 

François,  

dis-nous en qui tu crois - 17,50€ 

Une bonne collection de  

livres-CD qui évoquent chacun un 

témoin : Chiara, Thérèse, Petit 

Van, Mère Teresa et François. 

Loupio -  Les Archers t. 11 - 11,90€ 

Une série phare ! Le meilleur ami de 

St François et de son loup vit des 

aventures passionnantes qui  

se déclinent en BD, jeux, CD et 

même une crèche ! 

Tombé du ciel  t. 8 - 7,95€ 

Les aventures d’Albin et Tirdel , 

son ange gardien. Une collection  

qui donne envie de rire et  

de réfléchir un peu aussi. 

Les fables de La Fontaine pour 

réfléchir - 14,95€ 

Douze fables dont Le corbeau et le 

renard : oui, mais encore ?  

Pour apprendre à réfléchir par le  

truchement des animaux.  

Indémodable. 

Le grand livre de l’amitié pour les 

enfants - 19,99€ 

Magnifique album et dix éloges à 

l’amitié. Avec des questions pour 

aller plus loin. Un pur produit belge 

en plus. 



Et aussi ... 

Jeux et activités 

Plus de choix en magasin ! 
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Mon cahier de première  

communion - 9,90€ 

Parce qu’après le grand jour, ce n’est 

pas fini ! On continue avec des jeux 

et des activités de découverte pour 

avancer dans la foi. 

La Bible en dessin animé -  

21,90€ 

60 épisodes répartis sur 2 DVD  

& un livre avec des explications. 

A regarder en famille ou  

entre copains. 

Quando Les Saints - 13,90€ 

Jeu de 2 à 8 joueurs où on apprend 

les saints et leur chronologie. 

Existe aussi le Quando Bible -

13,90€, pour remettre les épisodes 

dans le bon ordre. 

Le Kems de la Bible  - 

8,90€ 

Un jeu « sept familles » 

pour 4 joueurs.  

Six familles à  

reconstituer au plus vite ! 

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 5 € 

Dés de prières - à partir de 6,70 € 

Croix des Philippines ou  

du Salvador - à partir de 8,95€ 

Croix en bois avec motifs et/ou mots 

adaptés aux enfants - à partir de 12€  


