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Offrir ou s’offrir des livres
achetés en librairie chrétienne.
PAR PIERRE-YVES CAMIADE

PRÉSIDENT DU SYNDICAT DES LIBRAIRES DE LITTÉRATURE RELIGIEUSE

A l’heure de l’Internet et de la covid-19, nous
vous invitons à aller en librairie religieuse en
cette fin d’année 2020.
Parce que nos libraires sont des professionnels
passionnés, parce que les librairies religieuses
sont des lieux irremplaçables de culture, de
débats et de liberté.
Parce que acheter vos livres en librairie (ou sur
les sites marchands des librairies physiques)
c’est aimer le livre et sa diversité, et qu’acheter
vos livres sur des plateformes ennemies du
livre serait risquer la pensée unique.

Retrouvez-nous sur Facebook :

flashez le QR code avec votre smartphone !

BANDE DESSINÉE
ROMAN
JEUX
FILM
MUSIQUE

INFO LÉGALES DOCUMENT ÉLABORÉ PAR AVM SAS RCS 340 965 656 POUR LES LIBRAIRES PARTENAIRES DE L’OPÉRATION
« J’AIME MA LIBRAIRIE CHRÉTIENNE ». LES CGV DE LA LIBRAIRIE S’APPLIQUENT. VALIDITÉ DE L’OFFRE JUSQU’AU 31 JANVIER
2021 DANS LA MESURE DES STOCKS DISPONIBLES. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

2

J’AIME MA LIBRAIRIE CHRÉTIENNE I NOËL 2020

Elles aiment leur librairie chrétienne
Par Blanche Streb
ESSAYISTE

Le bonheur pour moi ? Un
bon livre, un thé et le rire
de mes enfants dans la
pièce d’à côté. Les livres
sont mes amis. Apprendre
à lire est un de mes plus
beaux souvenirs d’enfance. Les yeux pétillants,
je déchiffrais tout avec le sentiment qu’une
porte de liberté et de compréhension du
monde s’ouvrait devant moi. Et si les amis
de mes amis sont mes amis, alors, joyeuse
candeur, un libraire sera toujours d’emblée
un ami. J’aime particulièrement ma librairie

Je ressens ce même bonheur
quand j’entre dans une
librairie, la boutique où je me
sens le plus «chez moi».
chrétienne qui n’offre, aux petits comme
aux grands, que des œuvres au service du
beau, du bon, du bien. Plus qu’une saine
distraction, la lecture nous ouvre le cœur,
nous construit en profondeur, nous offre cette

Et nous en avons
tellement besoin !
poésie qui nous envoie embellir le monde.
Témoignages, essais, romans, vie de saints
en BD… Lire est une nourriture vitale de
l’âme, ma librairie est aussi importante que
ma pharmacie !

Par Odile Haumonté

RÉDACTRICE EN CHEF DE «PATAPON»

C’était à la fin des années
1970. Il y avait alors 3 ou
4 librairies catholiques à
Nancy et nous ne mesurions pas notre chance ! Un
samedi après-midi, une
foule se pressait jusque dans la rue : Pierre
Joubert, Jean-Louis Foncine et Serge Dalens
étaient là pour des dédicaces. J’ai passé un
long moment à les écouter parler de la collection

Nous ne mesurions pas
notre chance d’avoir des
librairies à Nancy !
«Signe de Piste». J’avais 12 ou 13 ans, mais
je savais déjà que je voulais devenir écrivain,
comme eux, et être là, pour rencontrer mes
lecteurs et comprendre quelles résonnances
avaient mes mots dans leur vie de tous les
jours, dans leurs soucis, dans leurs joies, dans
leurs questions. Effectivement, des années
plus tard, un samedi avant Noël, j’étais là à
mon tour ! Ces moments font oublier le long et
difficile travail d’écriture, il ne reste que la joie.

Le rôle précieux du libraire

Pour moi, voir les livres de mes yeux, les toucher, échanger avec les libraires, écouter leurs
conseils, leurs coups de cœur, c’est unique et
irremplaçable ! Pour moi, le rôle précieux du
libraire, c’est de nous permettre de rencontrer
les auteurs, les héros des livres, les autres
lecteurs ; c’est de créer des relations : on
n’est jamais seul quand on lit.
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CALENDRIER DE L’AVENT
POUR CULTIVER LA GRATITUDE EN FAMILLE

Denisa et Daniel Braikeh

Pour un Noël dans
la gratitude

ÉDITIONS EMMANUEL I 56 PAGES

ÉDITIONS EMMANUEL

15,00€ 		

Un très beau
Sélection
Noël 2020
calendrier de
l’Avent, où
l’enfant est
invité à coller
chaque jour
l’autocollant
d’un personnage
de la crèche pour que le 25 décembre, tout le
monde soit au rendez-vous !
12,00€

Réf. CAP5013

Mon calendrier de l’Avent à
colorier - Année B
Martine Bazin et Maguelone Du Fou
PIERRE TÉQUI ÉDITEUR

Un grand poster à colorier, pour
avancer vers la grande joie de la Nativité,
plus un conte de Noël et une méditation
pour chaque dimanche de l’Avent.

█

Réf. TEQ3545

Calendrier de l´Avent
par Maïte Roche
Maïté Roche

Un petit calendrier de l’Avent à poser

facilement sur une table ou un meuble, les
belles illustrations de Maïte Roche
enchanteront les plus jeunes.
7,00€ 		
4
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Réf. CDR0619

Calendrier de l’Avent,
Noël en Provence
Sœur Béate

ÉDITIONS DU TRIOMPHE

À l’annonce de la grande nouvelle, tous
les petits personnages s’acheminent
gaiement vers la crèche pour y découvrir le Dieu nouveau-né. Ils sont croqués
avec tout l’humour et la tendresse qui
caractérisent les dessins de sœur Béate.
█

12,90€ 		

Réf. TRI0700

Mon grand calendrier
Avent & Noël
Régis Denel
ARTÈGE

Ce calendrier accompagne l’enfant tout
au long de l’Avent, 41 fenêtres sont à
ouvrir. Chacune présente la famille de
Jésus, les personnes qui ont un rôle
important dans sa vie, sa naissance et
sa petite enfance.
█

15,90€ 		

Réf. 8335609

Mon calendrier de l´Avent
Collectif

BAYARD JEUNESSE

IMAGES CHRETIENNES
█

Un calendrier de l’Avent unique et original
où les enfants fabriquent eux-mêmes
leur crèche avec de la pâte à modeler
autodurcissante.

█

Laëtitia d’Hérouville et Clémence Meynet

5,90€ 		

Ma petite crèche

Réf. IMC0051

Un livret accompagne ce calendrier,
pour permettre à l’enfant de découvrir
l’Avent et la fête de Noël. Il raconte les
aventures d’un petit berger qui découvre
la naissance de Jésus.

█

10,90€ 		

Réf. 6888475

Eglise, tu es belle ! 100
visages de l’Église catholique
Eric Chevallier

LE CÈDRE I 174 PAGES

Un album de famille, largement illustré,
qui présente une Église vivante et
agissante sur tous les fronts. Un livre
qui fait du bien, loin de l’image médiatique habituelle.
█

19,00€ 		

Réf. CED0001

Quand Hildegarde remue ma
cuisine. Épeautre, fenouil &
compagnie... 35 recettes
Marion Flipo

ÉDITIONS EMMANUEL I 96 PAGES

À partir de l’enseignement d’Hildegarde
de Bingen sur les aliments au service de
la santé et de la sainteté, la célèbre chef
Marion Flipo a créé 35 recettes joyeuses,
délicieuses et accessibles à tous.

█

18,00€ 		

Réf. CDR0576

BEAUX LIVRES
UNE MAGNIFIQUE ÉDITION D’ART À OFFRIR !

La mort et la résurrection
du Christ dans l’art
Marie-Gabrielle Leblanc et John Pole

PIERRE TÉQUI ÉDITEUR I 240 PAGES

Cet ouvrage d’art
nous dévoile les différents moments de la
vie publique du Christ
à travers cent œuvres
du IVe siècle au XXIe
siècle. Son originalité
est de comparer l’art
chrétien d’Orient et
d’Occident.

Sélection
Noël 2020

29,00€

Réf. TEQ3735

L’univers familier du Curé
d’Ars

Terre Sainte, pèlerinage sur
les pas de Jésus

TRADITIONS MONASTIQUES I 288 PAGES

ÉDITIONS NUNTIAVIT I 260 PAGES

█

█

Pierre Descouvemont

À travers les abondantes illustrations de
ce livre, le lecteur prend contact avec ce
que fut l´univers familier du Curé d´Ars,
ainsi qu´avec de nombreux évènements
peu connues de sa vie.
42,00€ 		

Réf. TML0027

Martin Ramm

Un guide pour aider le pèlerin à s’orienter et s’enrichir sur tous les hauts-lieux
de Terre Sainte, aussi complet en ses
sources historiques, géographiques et
archéologiques qu’il paraîtra fécond en
son cheminement spirituel.
20,00€ 		

Réf. NUN0050

Femmes dans la Bible

Descendi !

MAGNIFICAT I 216 PAGES

ÉDITIONS DE L’ESPÉRANCE I 48 PAGES

Nathalie Nabert

Dom Henry Battesti et Joëlle D’Abbadie

Dans son style riche et profond, Nathalie
Nabert nous fait découvrir 30 figures
féminines de la Bible dans ce beau livre
magnifiquement illustré

Splendide album, merveilleusement
illustré par Joëlle d’Abbadie, qui retrace
le Mystère de l’Incarnation pour accompagner les enfants vers Noël.

24,90€ 		

22,00€ 		

█

Réf. MT46811

█

Réf. ESP0014
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VIE CHRÉTIENNE
UN MISSEL EN GRANDS CARACTÈRES

Prier en couleurs
Anne-Laure Lavagna

Le missel pour chaque
dimanche Edition 2021
MAGNIFICAT I 763 PAGES

Un livre à colorier en priant. 40 paroles
bibliques, 40 illustrations à personnaliser
en couleurs, librement.

█

10,90€ 		

Sélection
Noël 2020

Tout le savoir-faire
de la rédaction de
MAGNIFICAT dans
un missel dominical :
i ntroductions
spirituelles, explication des lectures,
article inspirant pour
la semaine…

Réf. TEQ3737

Offre Cadeau
«Le Christ dans l’art»

Marie-Gabrielle Leblanc et John Pole

PIERRE TÉQUI ÉDITEUR I 228 PAGES et 240 PAGES

Deux beaux-livres : chacun réunit cent
œuvres de l’art chrétien d’Orient et d’Occident, du IVe siècle au XXIe siècle. Après
l’enfance, puis la vie publique, voici le très
attendu troisième volume, dédié à la mort
et la résurrection du Christ.

█

9,00€

Réf. MT46781

58,00€ 		

Réf. TEQ3738

Les chemins d’une spiritualité
émotionnellement saine

Un nouvel art de vivre ? Crise
COVID-19 / Année Laudato Si’

EXCELSIS I 304 PAGES

IL EST VIVANT ! I 72 PAGES

█

█

Peter Scazzero

Ce livre met en lumière les principaux
symptômes d’une vie spirituelle émotionnellement malsaine. Puis il présente les
principes bibliques qui vous guideront
dans une transformation de votre
relation avec Christ.
20,00€ 		

Il est vivant

En ces temps de pandémie, le pape
François redonne inlassablement le cap
de l’espérance, en nous invitant à un
nouveau mode de vie, à la lumière de
Laudato Si’. Laissons-nous transformer !
9,00€ 		

Réf. 109105

Réf. IEV0349

Lumière du monde

Donne-toi le temps de vivre

MDN PRODUCTIONS I 120 PAGES

ÉDITIONS DES BÉATITUDES I 176 PAGES

█

█

Marie de Nazareth

Père Notker Wolf

L’Église est le seul héritage que
Jésus-Christ nous a laissé et montre qu’il
est temps de retrouver l’Amour de Son
Église. Il vous propose de vous approcher du plan de Dieu sur l’Église, d’y entrer et d’y participer.
8,80€ 		
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PIERRE TÉQUI ÉDITEUR I 88 PAGES
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Réf. 109786

Fort de sa longue expérience de
globe-trotter surbooké, l’auteur nous
livre ses secrets pour rester maître de
son temps et vivre le temps autrement,
à travers des moyens concrets et des
exemples savoureux.
16,90€ 		

Réf. EDB0436

VIE CHRÉTIENNE
UN LIEN EXTRAORDINAIRE À DÉCOUVRIR !

Du fanatisme
Adrien Candiard

Marie et la
France

CERF I 96 PAGES

Le frère dominicain revient sur le grand
scandale religieux de notre temps. Une
plaidoirie pour la foi qui émancipe contre
la croyance qui enchaîne, un manifeste
pour la réconciliation, à l’heure de toutes
les exacerbations.
█

10,00€ 		

Réf. 748637

Madeleine Delbrêl
Vincent Bedon

ÉDITIONS DE L´EMMANUEL I 220 PAGES

Ce livre nous fait découvrir cette
magnifique figure de sainteté encore
méconnue. Surtout, à partir de ses
écrits et de sa vie, il nous transmet le
cœur de sa spiritualité ainsi que ses
grandes intuitions missionnaires. Un
ouvrage enthousiasmant !
█

15,00€ 		

Réf. CDR0612

Comprendre les Écritures
Scott Hahn

WILSON ET LAFLEUR I 548 PAGES

Magnifiquement illustré et travaillé par
Scott Hahn, ce cours complet et clair
d’introduction à la Bible saura nourrir
tous ses lecteurs de la Parole de Dieu,
jeunes, catéchumènes et toute la famille.

█

45,00€ 		

Réf. LAU0132

La Bible traduction liturgique
avec notes explicatives
AELF

MDN PRODUCTIONS I 64 PAGES

Ce joli livre a pour
but de faire redécouvrir notre passé pour
aider à construire un
avenir solide sur le
roc du Christ en
rappelant tous ces
épisodes magnifiques
qui ont tissé l’histoire
chrétienne de France.

Sélection
Noël 2020

7,80€

Réf. 109343

Epris d’absolu - Idéal,
désillusion et confiance
Jean-François Noël

NOUVELLE CITÉ I 192 PAGES

Quand l’appel se fait entendre, on se
lève et on le suit. Peut-on repérer les
conditions de naissance d’une vocation.

█

18,00€ 		

Réf. 2200

Le combat spirituel,
clé de la paix intérieure
Joël Guibert

ARTÈGE I 288 PAGES

SALVATOR I 2872 PAGES

Une traduction complète de la Bible
en vue d’être proclamée dans la liturgie,
d’être utilisée dans la catéchèse
et méditée dans la lecture personnelle.
█

59,00€ 		

Marie de Nazareth

Réf. 109974

Avec un ouvrage clair, constructif et
enthousiasmant, le père Joël Guibert
nous entraîne à sa suite pour découvrir
les étapes indispensables et les moyens
de cette croissance intérieure.
█

18,00€ 		

Réf. 5875074
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SPIRITUALITÉ ET PRIÈRE
UN PETIT GUIDE POUR OSER LA BIBLE !

Osez la Bible en 365 jours
Joseph Challier
ÉDITIONS EMMANUEL I 200 PAGES

Oserez-vous ouvrir le
livre le plus vendu au
monde et le laisser
changer votre quotidien ?
Découvrez un trésor
pour tendre l’oreille à
la Parole de Dieu et se
laisser toucher par Lui !

Sélection
Noël 2020

Emmanuel-Marie Le Fébure du Bus

ÉDITIONS DU CARMEL I 140 PAGES

Saint Augustin s’adresse directement au
lecteur pour lui enseigner ce qu’est
l a pr i è re e t c o m m e n t l a pr a t i qu e r.
C’est auprès de ceux qui connaissent
Dieu que nous apprendrons comment
le rencontrer.
█

11,00€ 		

Réf. CAR0222

Retraite spirituelle - La petite
voie de Thérèse de l´EnfantJésus
Jean-Gabriel Rueg

ÉDITIONS DU CARMEL I 206 PAGES

Dans cette retraite, l’auteur revisite la
petite voie d’enfance. Loin des images
sulpiciennes et mièvres, c’est toute la
vigueur de la doctrine de la petite
Thérèse qui nous est ici redonné.
█

9,00€

Réf. CDR0620

13,00€ 		

Réf. CAR0077

Thérèse de Lisieux L’interview

Dieu nous attendait sur les
Champs-Élysées

ÉDITIONS EMMANUEL I 176 PAGES

SAINT-PAUL I 262 PAGES

Jacques Gauthier

Cette vivante interview de Thérèse
réalisée à partir de ses plus beaux textes
permet une véritable rencontre avec celle
qui nous entraîne à sa suite dans sa
petite voie de confiance et d’amour !
█

14,00€ 		

Réf. CDR0602

Marie-Sylvie Buisson

Un très beau témoignage spirituel et
pratique. Ayant senti le besoin d’évangéliser un quartier d’affaires détourné de
Dieu, les membres d’un groupe de prière
se sont laissé porter par le Christ, aidés
par Pierre Goursat.
█

18,00€ 		

Réf. TEP0238

Je veux voir Dieu

Grenouille entre en oraison

ÉDITIONS DU CARMEL I 1392 PAGES

SAINT-LÉGER ÉDITIONS I 184 PAGES

Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus

Martine Digard

Une présentation complète de
l’itinéraire vers Dieu et actuel par ses
fondements : la Parole de Dieu,
l’enseignement des saints du Carmel
et l’expérience personnelle de l’auteur
qui propose un chemin de sainteté.
█

38,00€ 		
8

Saint Augustin, Maître de
prière et Docteur de la louange
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Réf. CAR0080

Conte plein de charme et de délicatesse
sur l’oraison et sa découverte heureuse
par une petite grenouille pleine de
questions.
█

16,00€ 		

Réf. SAI0560

TEXTES INÉDITS DU PAPE FRANÇOIS

PAPE FRANÇOIS

Vivre la Joie de Noël
avec le pape François

Sélection
Noël 2020

Pape François

PEUPLE LIBRE I 96 PAGES

Les plus belles méditations du pape François
pour le temps de l’Avent et le mystère de
Noël.
U n i tinér aire spir it uel po ur No ël fait de
méditations et de prières, à partir de textes
inédits du pape François et de l’encyclique
«La joie de l’Evangile».
8,90€
Les prêtres, don du Christ
pour l’humanité
Paul Préaux

ARTÈGE I 248 PAGES

La force dans l´épreuve
Pape François

BAYARD EDITIONS I 94 PAGES

À travers deux messages Urbi et orbi
(à la ville de Rome et au monde), le pape
ravive la foi des catholiques et donne des
clés pour envisager sereinement la
période après la pandémie.
█

Dans une Église catholique éprouvée de
l’extérieur comme de l’intérieur, quel
avenir pour les prêtres ? Les questions
sont complexes et les réponses ancrées
dans une expérience sont précieuses.
█

18,90€

Réf. PEU0164

9,90€

Réf. 8511163

Réf. 5875936

Une seule Eglise

François le successeur

CERF I 256 PAGES

PIERRE TÉQUI ÉDITEUR I 412 PAGES

Benoît XVI et Pape François

Denis Lensel

La librairie, la presse, le cinéma ont
répandu le mythe selon lequel Benoît XVI
et François seraient opposés. Ce livre,
voulu, écrit, signé par les deux papes
prouve le contraire.

Une vaste enquête sur l’Église depuis
100 ans. Un nombre incroyable de faits
peu connus et d’anecdotes qui montrent
la continuité de pensée et d’action entre
les papes successifs.

20,00€

19,00€

█

Réf. 755207

█

Réf. TEQ3701
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TÉMOIGNAGES
UN TÉMOIGNAGE POIGNANT !

Tango 2. Une famille presque
comme toutes les autres
Agathe de Miniac

NOUVELLE CITÉ I 200 PAGES

Dans ce témoignage,
Agathe de Miniac
nous raconte son
combat
poignant
face à la maladie
de trois de ses cinq
enfants. La maladie
«Tango 2» touche une
centaine d’enfants à
travers le monde.

Adrien Mamadou Sawadogo
BEATITUDES I 98 PAGES

Né musulman, Adrien vit une expérience
extraordinaire à l’âge de 22 ans. Il devient
d’abord chrétien, puis missionnaire, et
enfin prêtre. Un magnifique témoignage
de foi, empreint de bienveillance !

█

9,50€ 		

Sélection
Noël 2020

Réf. EDB0460

Cités du cœur, avec les jeunes
de la rue
Père Philippe

SALVATOR I 196 PAGES

Dans ce témoignage poignant, l’auteur
raconte son combat pour que ces jeunes
trouvent enfin leur place dans un monde
qui leur est hostile, et que de ce parcours
pu i s s e n a î t re u n e bi e n v e i l l a n c e ,
une espérance.

█

20,00€

Réf. 2204

18,00€ 		

Réf. 109843

Éclats de vie

Vivre sans l’autre, pour aider à
vivre le deuil

Blanche Streb

Marie-Camille Carton de Wiart

ÉDITIONS EMMANUEL I 288 PAGES

SAINT-LÉGER ÉDITIONS I 228 PAGES

D’une plume juste et sensible, Blanche
Streb nous livre le récit haletant des cinq
années qui ont bouleversé sa vie et celle
de son mari. Un véritable hymne à la vie.
█

18,00€ 		

Réf. CDR0572

Celle qui rayonnait Dieu
Jean-François de Louvencourt

PIERRE TÉQUI ÉDITEUR I 176 PAGES

Anne-Gabrielle vient d’avoir 7 ans
lorsqu’on lui découvre un cancer des os.
Sa maladie va être le point de départ de
son ascension spirituelle.
█

14,90€ 		
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Dieu m’a saisi, hier musulman,
aujourd’hui prêtre catholique
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Réf. TEQ3734

D a n s u n s t y l e re t e n u , e m p re i n t
d’émotion et parfois d’humour, MarieCamille témoigne de la façon dont elle a
traversé ces années de tristesse :
en « petite rieuse ».
█

15,00€ 		

Réf. SAI0557

La mort, méditation pour un
chemin de vie
Mgr Michel Aupetit

ARTÈGE I 108 PAGES

Au-delà d’un regard juste et apaisé sur
une mort inéluctable, il ouvre un chemin
pour choisir la vie au quotidien et
reconquérir la paix de l’âme.
█

10,90€ 		

Réf. 8854762

TÉMOIGNAGES
UNE GRÂCE RAYONNANTE !

L’homme qui venait
de Nazareth
Daniel Marguerat

CABÉDITA I 96 PAGES

S’adressant au public désireux de recevoir une information historique solide sur
la figure de Jésus de Nazareth. L’auteur y
condense le résultat de vingt années de
recherche. Il parvient à communiquer les
résultats les plus récents de la recherche
internationale dans un style simple.

█

14,50€ 		

Réf. CAB0522

Les yeux fixés sur le ciel
Teresa Dmochowska

ÉDITION DES BÉATITUDES I 152 PAGES

Épouse et mère de 6 enfants,
Teresa nourrit la certitude que la sainteté
est possible dans toute vocation. Dans
chaque situation quotidienne, elle vit en
présence de Dieu. Un journal d’une rare
profondeur qui témoigne d’une façon de
vivre en Dieu les obligations et circonstances de la vie quotidienne.

█

15,00€ 		

Là où meurt l’espoir,
brille l’Espérance
Marie-Dauphine Caron

EDITIONS DU SACRÉ-COEUR I 300 PAGES

Marie-Dauphine raconte
l’épreuve de la maladie
et l’émerveillement de
la sanctification de sa
fille. Cette assurance de
la sainteté de sa petite
malade, lui permettra
de vivre la mort de son
enfant dans l’action de
grâce.

Sélection
Noël 2020

19,90€

Réf. ESC0004

Réf. EDB0446

À la vie à l’amour

Marie-Axelle Clermont, Clémentine Le Guern, Camille
Canard
ÉDITIONS EMMANUEL I 206 PAGES

Du poison au Pardon
Priscille Roquebert

ÉDITIONS DU SACRÉ-COEUR I 194 PAGES

Trois mamans endeuillées offrent le
témoignage original et poignant de leur
chemin de vie et racontent comment
elles ont survécu à la mort de leur enfant.
Un cri d’espérance pour toutes les personnes touchées par le deuil infantile.

Ce témoignage raconte la vie d’une
petite fille confrontée très tôt à la maladie
et à la violence de son père. À travers ces
traumatismes, elle découvre en même
temps la gratuité de l’Amour de Dieu. Un
livre captivant !

17,00€ 		

18,00€ 		

█

Réf. CDR0600

Ma main dans la tienne
Isabelle Verney

PIERRE TÉQUI ÉDITEUR I 196 PAGES

Après la perte d’un enfant, l’auteur
décrit le chemin humain, psychologique
et spirituel que lui a fait prendre cette
petite fille partie trop tôt.
█

15,00€ 		

Réf. TEQ3695

█

Réf. ESC0018

Les Indomptables, Edmond
et Marie Michelet
Serge Besanger

NOUVELLE CITÉ I 272 PAGES

Un roman historique sur les époux Michelet. On fête cette année le 50e anniversaire de la mort d’Edmond Michelet,
«premier résistant de France» et entrepreneur chrétien. Un récit fort !

█

22,00€ 		

Réf. 2108

J’AIME MA LIBRAIRIE CHRÉTIENNE I NOËL 2020
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VIE DE SAINTS
LA BIOGRAPHIE DE RÉFÉRENCE !

La famille Martin
en cordée vers le ciel.
Dominique Menvielle

Père Patrick-Marie Févotte

TRADITIONS MONASTIQUES I 96 PAGES

L’amitié avec Jésus, vécue de manière
extraordinaire par le Padre Pio, peut être
vécue de manière ordinaire par chaque
chrétien. Elle transforme le quotidien en
chemin de sainteté.

█

ÉDITIONS EMMANUEL I 372 PAGES

Enfin, une biographie
de référence de la famille
Martin. Découvrez la
grande saga d’une
famille de saints : Louis
et Zélie, leur fameuse
cadette Thérèse de
Lisieux, mais aussi
Léonie, Marie, Pauline
et Céline.

Sélection
Noël 2020

10,00€ 		

Réf. TML0146

Geneviève. Mystique et
femme d’action.
Delphine Pasteau

ÉDITIONS EMMANUEL I 180 PAGES

Au travers du récit de ses aventures,
ce livre nous invite à la découverte de
cette sainte inspirante et nous donne un
chemin à suivre aujourd’hui pour mettre
notre foi et nos talents au service du bien
commun.
█

19,00€

Réf. CDR0616

16,00€ 		

Réf. CDR0618

Incroyables chrétiens

Saint Charles de Foucauld

SALVATOR I 418 PAGES

LE LIVRE OUVERT I 64 PAGES

█

█

Dominique Boulc’h

Passionné de toutes les initiatives
courageuses
des
personnes
qui
cherchent à apporter un peu plus de
justice et de lumière dans ce monde, il a
recueilli les traces de ceux qui ont œuvré
pour le bien de leurs frères.
22,00€ 		

Saint Charles de Foucauld

Le père Charles de Foucauld nous
livre dans cet ouvrage son expérience
de l’Amour de Dieu. Celui qui a quitté
sa vie solitaire pour vivre parmi les plus
pauvres, découvre qu’on ne peut aimer
Dieu sans aimer les autres.
6,00€ 		

Réf. 109616

Réf. DLO0192

Gemma Galgani

Carlo Acutis, le geek de Jésus

ROULLET HERVE I 216 PAGES

PEUPLE LIBRE I 116 PAGES

█

█

Hervé Roullet

Hubert Lelièvre

Gemma connaît un attrait croissant.
Cela est dû à sa physionomie attachante,
mais surtout à la présence divine qui
émane d’elle. Malgré sa courte vie de 25
ans, sainte Gemma Galgani laisse une
trace inoubliable.
19,00€ 		
12

Aimez Jésus ! Vivre le
quotidien avec saint Pio de
Pietrelcina

J’AIME MA LIBRAIRIE CHRÉTIENNE I NOËL 2020

Réf. ROU0010

Le 10 octobre dernier, Carlo «geek de
Jésus» était béatifié. Le bienheureux
C a r l o A c u t i s s e distingue des jeunes
de son âge par sa foi et sa prédilection
pour les pauvres et met ses dons au
service de l’évangélisation.
8,90€ 		

Réf. PEU0161

L’écologie intégrale - Une
question de conversions

ÉCOLOGIE INTÉGRALE
PAR YANN ARTHUS-BERTRAND !

Laudato Si’

Fabien Revol

ÉDITIONS DES BEATITUDES I 144 PAGES

Convertir son regard sur la nature
permet une conversion des modes de
vie, en intégrant les concepts de l’écologie intégrale. Partant de «Laudato Si»,
l’auteur nous présente les piliers de ces
conversions.
█

9,50€ 		

Réf. PT4019

L’écologie, nouveau jardin
de l’Église
Fabien Revol et Stanislas de Larminat
PEUPLE LIBRE I 328 PAGES

Dans un esprit d’ouverture et de dialogue,
Fabien Revol, théologien et philosophe,
et Stanislas de Larminat, agronome et
bio-éthicien, ont voulu se rencontrer
pour engager un débat contradictoire
et constructif sur les grandes questions
liées à l’écologie.

█

22,00€ 		

Yann Arthus-Bertrand

Sélection
Noël 2020

PREMIÈRE PARTIE I 212 PAGES

Chaque champ d’action
soulevé par le pape
trouve un exemple traduit en image. Une
invitation à changer
profondément
nos
comportements, mais
aussi à convertir nos
logiques économiques
et politiques.
25,00€

Réf. 108385

Réf. PEU0170

Petit éloge de la Sobrieté

Comprendre et vivre l’écologie

LES ACTEURS DU SAVOIR I 80 PAGES

ÉDITIONS EMMANUEL I 144 PAGES

█

█

Nicolas Perrier

Inspiré de Laudato Si, ce livre propose
de sortir de la croissance pour entrer
dans une sobriété pour soi-même, avec
les autres, dans son environnement, et
finalement dans toutes les composantes
de notre vie.
12,00€ 		

Mahaut et Johannes Herrmann

Écrit par deux spécialistes de l’écologie
intégrale, un livre sous forme de parcours
pour transformer notre regard sur la
création à la lumière de Laudato si’ et
nous donner l’envie et les moyens d’agir.
15,00€ 		

Réf. SAI0571

Réf. CDR0601

Et lentement, tout bascule

La société de bien commun 3#

PREMIÈRE PARTIE I 164 PAGES

ÉDITIONS DU BIEN COMMUN I 128 PAGES

Blandine et Arthur Lassus avec Amaury Guillem

Le couple raconte leur changement
de vie peu ordinaire. Une prise de
conscience : celle de l’effondrement de
nos sociétés post-industrielles qui les a
menés à devenir des poètes-maraîchers
et des gardiens de la Création.

█

16,00€ 		

Réf. 109952

Collectif

Les initiatives racontées, les bonnes
i dé e s e t l e s r é f l e x i o n s qu e v o u s
trouverez dans ces pages vous apporteront un souffle d’espérance, d’humanité
et de joie.
█

13,00€ 		

Réf. 109341

J’AIME MA LIBRAIRIE CHRÉTIENNE I NOËL 2020
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CROISSANCE SPIRITUELLE
LE BEST-SELLER DE PASCAL IDE !

Les 4 sens de la nature
Père Pascal Ide
ÉDITIONS EMMANUEL I 200 PAGES

Le père Pascal Ide
applique à la nature
quatre grandes lectures
(littéral,
allégorique,
moral et eschatologique) et nous permet
ainsi de trouver notre
juste place dans la
Création. Un livre qui
nous convoque à l’émerveillement,
la responsabilité et l’espérance.

Sélection
Noël 2020

Xavier de Bengy et Matthieu Jourdan
NOUVELLE CITÉ I 214 PAGES

Etre heureux au travail, y trouver du sens
et de la joie, voilà une quête qui peut
sembler peu réaliste. Mais nos intuitions
peuvent nous y aider.

█

20,00€ 		

Réf. 2120

Lettre aux jeunes chrétiens
Romano Guardini

LE LAURIER I 196 PAGES

Dans les Lettres sur la formation de soi,
Romano Guardini désirait montrer aux
jeunes l’importance de cultiver leur personnalité, et d’être ouverts aux autres.

█

15,00€ 		

Réf. LAU0257

19,00€

Réf. CDR0573

Simone Weil - Un art de vivre
par temps de catastrophe

L’éducation intentionnelle
Shelly Wildman

Pascal David

FAREL I 240 PAGES

PEUPLE LIBRE I 252 PAGES

█

Simone Weil diagnostique la maladie qui
est la nôtre «le déracinement». Alors que
nous traversons une catastrophe sociale
et écologique, il nous faut refaire le même
effort, transformer nos manières de penser et de vivre.
█

13,00€ 		

Ce livre n’est pas un énième guide à
destination des parents pour que les
enfants fassent enfin ce qu’on leur demande, mais il leur montrera comment
être intentionnels, pour que leurs enfants
deviennent des disciples du Christ.
16,00€ 		

Réf. FAR0104

Réf. PEU0169

Vers une juste estime de soi

Nouvelles recettes de bonheur

ÉDITIONS DES BÉATITUDES I 208 PAGES

ÉDITIONS EMMANUEL I 160 PAGES

Anne-Marie Haumonté

Tugdual Derville

L’auteur, thérapeute Vittoz, propose un
cheminement intérieur avec la Parole de
Dieu et les sciences humaines, pour acquérir une juste estime de soi, s’accepter
en vérité et trouver sa place dans la joie !

Après l’immense succès de ses 67
recettes de bonheur, Tugdual Derville
nous offre une nouvelle série de réflexions
et d’actions pour changer concrètement
de vie à l’école de l’écologie humaine.

15,00€ 		

16,00€ 		

█
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Reconnexion - Mobiliser sa
vie intérieure au travail

J’AIME MA LIBRAIRIE CHRÉTIENNE I NOËL 2020

Réf. EDB0437

█

Réf. CDR0631

CROISSANCE SPIRITUELLE
SE RÉAPPROPRIER L’ÉVANGILE !

La cuisine de la joie
Bénédicte de Saint-Germain
QUASAR I 154 PAGES

Et si faire la cuisine était, avant tout,
source de joie ? Voici un guide pratique
bourré de bons conseils pour redécouvrir
le sens de la préparation des repas et
nourrir l’âme en flattant le palais.

█

17,00€ 		

Réf. QUA0045

Des choix courageux
Gary Chapman et Clarence Shuler
FAREL I 160 PAGES

Une existence est remplie de décisions
quotidiennes qui peuvent paraître
insignifiantes sur le moment. Pourtant,
ce sont ces choix courageux qui
permettront aux adolescents de mener
une vie extraordinaire.

█

12,00€ 		

Réf. FAR0109

Pour une révolution spirituelle
Michel-Marie Zanotti-Sorkine

ARTÈGE I 120 PAGES

Sélection
Noël 2020

Un manifeste qui
revisite sans concession la vocation et
la responsabilité de
chaque chrétien, du
pape jusqu’au plus
simple des baptisés.
Découvrez treize commandements à mettre
en oeuvre en urgence
dans votre vie !

12,90€

Réf. 8337208

Comment discerner

J’existe !

ÉDITIONS EMMANUEL I 176 PAGES

ÉDITIONS EMMANUEL I 176 PAGES

█

█

Père Pascal Ide

Dans ce livre très pédagogique,
l’auteur nous donne les clés d’un discernement réussi. Après avoir écarté
certains écueils, il propose un itinéraire
en 5 étapes, exemples à l’appui, pour
nous aider à y voir plus clair afin de poser
des choix qui ont du sens.
15,00€ 		

Père Olivier Bonnewijn

Avec délicatesse et simplicité, le père
Olivier Bonnewijn ouvre des perspectives
libérantes. Il pousse l’audace jusqu’à
émettre l’hypothèse que le célibat
serait un état de vie authentique, avec
ses forces et ses défis propres.
17,00€ 		

Réf. CDR0594

Réf. CDR0597

Je rassure mon tout-petit

Le quadrige

QUASAR I 168 PAGES

PIERRE TÉQUI ÉDITEUR I 264 PAGES

█

█

Véronique Lemoine-Cordier et Agnès Daubricourt

De nombreux enfants souffrent d’une
angoisse de séparation survenue dans
leurs premiers mois de vie. Une mine de
conseils pour les parents qui veulent
renforcer le lien avec leur tout-petit,
et l’aider à grandir sereinement.
14,00€ 		

Réf. QUA0042

Josef Pieper

Attention chef d’œuvre. Comprendre
enfin, simplement, les vertus cardinales,
grâce au grand philosophe Josef Pieper :
ce qu’elles sont vraiment et comment
elles permettent à l’homme de réaliser le
bien et la vérité.
19,90€ 		

Réf. TEQ3614

J’AIME MA LIBRAIRIE CHRÉTIENNE I NOËL 2020
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COUPLE & FAMILLE
L’INDISPENSABLE DU COUPLE HEUREUX

2 minutes... mon amour !
Le jeu qui oxygène votre couple
Raphaëlle de Foucauld et Florence Peltier
JEUX 2 MINUTES

Le jeu «2minutes
mon amour !»
est destiné aux
couples qui
souhaitent mieux
communiquer,
se comprendre
et développer leur
intimité amoureuse.

Sélection
Noël 2020

Gary Chapman

FAREL I 1778 PAGES

Une Bible à lire individuellement ou en
couple, agrémentée de plusieurs méditations, études et articles écrits par Gary
Chapman qui constitueront de bons
outils pour parler de votre relation. Un
beau cadeau de fiançailles !
█

36,00€ 		

Réf. FAR0099

Couples, réveillez votre
amour !
Cardinal Robert Sarah

LIFE ÉDITIONS I 112 PAGES

Avec une grande profondeur, le Cardinal
Robert Sarah veut aider les époux à
redécouvrir les sources de l’amour et les
moyens de le ressusciter. Oui, il existe un
chemin de renouveau pour chacun.
█

15,00€

Réf. HEU0001

12,90€ 		

Réf. LIF0021

Les langages de l’amour

Marie qui refait les couples

FAREL I 190 PAGES

LIFE ÉDITIONS I 40 PAGES

█

█

Gary Chapman

Gary Chapman identifie cinq moyens
d’expression par lesquels chaque individu
peut manifester son amour : les
paroles valorisantes, les moments de
qualité, les cadeaux, les services rendus,
le contact physique.
15,00€ 		

Guillaume D’Alançon

Au milieu des épreuves et de la tempête
regardons l’Étoile, invoquons Marie… Si
nous la suivons nous ne craignons rien…
Ne brille-t-elle pas de la lumière de Jésus, source et terme de notre espérance.
4,90€ 		

Réf. FAR0003

Réf. LIF0001

Couples de feu et de foi

Tendresse, amour et volupté

ÉDITIONS EMMANUEL I 264 PAGES

QUASAR I 120 PAGES

█

█

Raphaëlle Simon

Ce livre nous fait entrer dans l’intimité
de sept couples chrétiens d’hier et d’aujourd’hui. Chacun à leur manière, ils ont
vécu un amour brûlant, dans les joies
du quotidien comme dans les épreuves,
parfois jusqu’au don de leur vie.
19,90€ 		

16

La Bible pour le couple

J’AIME MA LIBRAIRIE CHRÉTIENNE I NOËL 2020

Réf. CDR0599

Marie-Aude Binet

Outil précieux pour les couples qui
veulent s’épanouir dans leur sexualité.
L’auteur explore un thème par semaine :
le dialogue dans le couple, la tendresse,
l’érotisme et la sexualité. Un mois pour
renouveler votre intimité conjugale.
14,00€ 		

Réf. QUA0041
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Partez à l’aventure avec Louis,
Xavier, Isabelle et Marguerite !

9,90€

Ref. ENF0198

▶ Quatre tomes de rebondissements
et d’aventures qui mènent les petits aventuriers
de New-York en Irlande, de Lyon à Paris, pour
résoudre avec toujours beaucoup de perspicacité
de mystérieuses énigmes.

9,90€

Ref. ENF0195

9,90€

Ref. ENF0196

9,90€

Ref. ENF0197

J’AIME MA LIBRAIRIE CHRÉTIENNE I NOËL 2020
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ENFANTS

LE CALENDRIER DE L’AVENT DES CE1-CE2

Mon premier
calendrier de l´Avent

Sélection
Noël 2020

Sophie Brisoult

BAYARD JEUNESSE

Des mots simples adaptés aux toutpetits pour découvrir l’histoire de la
naissance de Jésus.
Voici ton premier calendrier de l’Avent pour te
préparer à Noël. Chaque jour, à partir du 1er
décembre, ouvre une fenêtre de ton calendrier
et découvre un personnage de la crèche ou un
symbole de Noël.
10,90€
J´apprends à dire ... Merci

Jack a le poil qui se hérisse

ÉDITIONS DU TRIOMPHE I 16 PAGES

EXCELSIS I 36 PAGES

█

█

Mado et Karine-Marie Amiot

Malo découvre les premiers mots de la
vie : après « Bonjour » et « S’il te plaît » et
« Au revoir », voilà un nouveau titre où, à
travers 7 épisodes du quotidien, le petit
garçon apprend à dire « Merci ».
9,90€ 		

David Powlison

Comme Jack, il nous arrive facilement
d’être contrariés. De belles illustrations
colorées, des personnages attachants,
des versets à découper et des éléments
de discussion pour parler de situations
que connaissent bien les enfants.

Réf. TRI0691

6,90€ 		

Réf. 109812

Ma première histoire de Noël

Le trésor de Petit Pierre

MAME I 12 PAGES

PIERRE TÉQUI ÉDITEUR I 32 PAGES

Sofie Kenens

Un livre sonore pour raconter l’histoire
de Noël aux tout-petits. Avec de belles
illustrations et une sélection des plus
beaux chants chrétiens.

█

9,95€ 		

18

				 Réf. 5345151

J’AIME MA LIBRAIRIE CHRÉTIENNE I NOËL 2020

Réf. 532119

Martine Bazin et Joëlle d’Abbadie

Petit Pierre est un enfant « pas comme
les autres ». Tandis que Noël approche,
son monde intérieur va se révéler tout de
merveilles et de mystères…
█

13,50€ 		

Réf. TEQ3686

Dites aux petits enfants de
prier pour la France
Blandine Clerval et Anne-Charlotte Larroque
EDITIONS DE L’ESPÉRANCE I 24 PAGES

Cet album tendre et délicat invite les
jeunes enfants à prier la Vierge Marie, à
travers les messages de ses différentes
apparitions en France.
█

12,50€ 		

Réf. ESP0010

Toudouk prépare Noël
Marie-Laëtitia et Arnaud de Garilhe

ÉDITIONS DU TRIOMPHE I 32 PAGES

Toudouk et ses petits frères jumeaux
fêtent Noël au Tyrol. Tous ensemble, les
oursons décorent joyeusement le chalet … mais qui vient troubler les préparatifs du réveillon ? Des indices mènent les
lecteurs vers un mignon coupable.

█

12,90€ 		

Réf. TRI0705

UN BON PETIT DIABLE D’ANGE

ENFANTS

L’escapade de Flon-Flon
Jacqueline de Kersabiec et Sœur Béate
ÉDITIONS DU TRIOMPHE I 32 PAGES

Un petit ange qui
s’ennuie au Paradis ?
Mais comment est-ce
possible ? Tout le bestiaire biblique et les
saints du calendrier y
sont réunis pour jouer.
Mais Flon-Flon se
morfond sur son petit
nuage et voudrait se
rendre utile…

Sélection
Noël 2020

12,90€

Réf. TRI0727

Notre Père et autres prières
avec des gestes

Simon, Le petit voyageur de
Noël

MAME I 32 PAGES

ÉDITIONS DU TRIOMPHE I 32 PAGES

Karine-Marie Amiot et Mélanie Grandgirard

Un livre pour prier de tout son cœur !
Le Notre Père, le Je vous salue Marie
et 5 autres prières très courtes, inédites
et adaptées aux tout-petits. Des gestes
simples et plein de sens pour entrer dans
le mystère de la prière.
█

9,90€ 		

Réf. 531247N1

Martine Bazin

Le petit Simon entame un long voyage
à travers la Galilée. Il part à la recherche
d’un bon berger qui l’aime et le protège.
La route est longue et l’hiver gagne... La
petite troupe fait de belles rencontres au
long de son périple.
█

16,90€ 		

L’ange et la petite étoile

La famille de Jésus

PIERRE TÉQUI ÉDITEUR I 32 PAGES

BAYARD JEUNESSE

Martine Bazin et Armelle Joly

Pour préparer la naissance de Jésus, un
ange cherche l’astre céleste qui conduira
les Mages jusqu’à la crèche. Une toute
petite étoile se présente… Très joli conte
de Noël, avec des illustrations douces et
colorées.
█

13,50€ 		

Réf. TEQ3629

Réf. TRI0649

Sophie Brisoult

A Nazareth, Joseph et Marie se rencontrent, ils s’aiment. Un ange leur annonce que Marie attend le fils de Dieu.
Dans la crèche, à Bethléem, Marie donne
naissance à Jésus…
█

10,90€ 		

Réf. 3730495

J’AIME MA LIBRAIRIE CHRÉTIENNE I NOËL 2020
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ENFANTS
L’INDISPENSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LA FAMILLE

Cécile Gandon

Les 10 clefs des
bonnes manières

PIERRE TÉQUI ÉDITEUR I 32 PAGES

PIERRE TÉQUI ÉDITEUR I 32 PAGES
Sélection
Noël 2020

Réf. TEQ3708

Bénédicte Delelis, Anne-Sophie Rahm et Eric Puybaret
MAME I 48 PAGES

Dans ce livre CD, Karol Wojtyla JeanPaul II s’adresse directement aux enfants
et leur raconte sa vie. Les scènes, magnifiquement illustrées par Éric Puybaret,
sont entrecoupées de chansons interprétées par un chœur d’enfants.

█

14,00€

La Bible en famille - 365
Méditations bibliques
Sally Ann Wright

ÉDITIONS LLB I 366 PAGES

17,90€ 		

Réf. 531748

Ma Bible ludique
Bob Hartman

EXCELSIS I 106 PAGES

Une approche qui fait appel aux différents sens de l’enfant, pour que ceux-ci
assimilent facilement les récits bibliques.
Une Bible colorée qui encouragera les
enfants à s’exprimer par les gestes et à
développer leur imagination.
█

365 méditations bibliques, accompagnées chacune d´une question de réflexion et d´une courte prière, permettront à la famille de parcourir l’ensemble
de la Bible d’une manière adaptée à la
compréhension de chacun.
█

12,00€ 		

Réf. 109807

Réf. 109489

Mon compagnon vers Noël

Missel des enfants - Année B

Eric Puybaret et Charlotte Grossetête

Marcelino Truong

MAGNIFICAT I 112 PAGES

BAYARD JEUNESSE I 318 PAGES

Très beau livre de prières pour chaque
jour de l’Avent : un passage de la Parole,
un commentaire et une prière. Magnifiquement illustré par Eric Puybaret et accompagné d’un texte sensible et spirituel
de Charlotte Grossetête. Le cadeau idéal !

█

14,90€ 		
20

13,90€ 		

Jean-Paul II, dis-nous
en qui tu crois ?

Réf. TEQ3706

25,00€ 		

Avoir un frère différent, c’est parfois
lourd au quotidien et Timéo est souvent
en colère. Un jour, une fête de famille
tourne à la catastrophe... Une belle
histoire pour s’ouvrir à l’autre, pour
accueillir ses différences et ses fragilités
comme une richesse.
█

Claire Boutrolle d’Estaimbuc
Avec de ravissantes
illustrations, voici un
bel album à quatre
mains pour apprendre
les bonnes manières
et éduquer avec bienveillance à cette délicatesse qui transfigure les
relations humaines.

Timéo et sa drôle de famille

J’AIME MA LIBRAIRIE CHRÉTIENNE I NOËL 2020

Réf. MT00013

Le texte est issu de la traduction de la
Bible liturgique. Année B (2020-2021).
Idéal pour les groupes de caté. Le Missel
peut être offert à un enfant qui prépare sa
première communion.
█

9,90€ 		

Réf. 3729879

L’ÉCOLOGIE LUDIQUE POUR LES 7-12 ANS

Le voyage de Mi
Marie-Amélie Tek

PIERRE TÉQUI ÉDITEUR I 56 PAGES

Mi, enfant métisse, vit dans une petite
ville. Elle décide de partir au Cambodge.
Ce conte poétique, profond et sensible,
raconte l’histoire merveilleuse d’une
petite fille qui cherche à savoir qui elle est
et d’où elle vient.
█

13,00€ 		

Réf. TEQ3729

Le Clan des Bordesoule 35 Le secret des confinés de la
Baule
Francis Bergeron et Marie-Marthe Collin

ÉDITIONS DU TRIOMPHE I 108 PAGES

Un week-end de mars, les quatre cousins se retrouvaient dans la maison familiale en Berry quand, l’imprévu s’invite
sous la forme d’une pandémie ! Le clan
est rapatrié d’urgence dans la villa Joséphine de La Baule, au cas où...
█

9,90€ 		

ADOS

Petits héros de la planète,
mes 21 défis super-écolos
Adeline et Alexis Voizard

ÉDITIONS EMMANUEL I 198 PAGES

Pique-nique zéro-déchet, économiser l’eau,
fabriquer soi-même un
cadeau, mais aussi
demander son prénom
à un SDF, pratiquer la
gratitude : la famille
Voizard propose aux
enfants 21 défis pour
sauver la planète…

Sélection
Noël 2020

15,00€

Réf. ENF0199

Réf. TRI0724

Van, 90 pensées

Noël - Une lumineuse histoire

AMIS DE VAN ÉDITIONS I 112 PAGES

ÉDITIONS DU TRIOMPHE I 34 PAGES

█

█

Boris Nicolas

Chantal de Marliave et Isabelle de Choulot

Recueil de phrases à succès publiées
quotidiennement sur les réseaux sociaux.
Au fil de la lecture, recevez en cadeau la
profondeur des enseignements, la simplicité du message, et toute la richesse
de l’héritage spirituel de Marcel Van.
13,50€ 		

Réf. VAN0043

En quinze tableaux, nous est retracée la
chronologie de la naissance du Messie.
Le texte magnifique d’Isabelle de Choulot est étayé de citations bibliques. Cet
album permettra une vraie préparation
familiale à Noël.
16,90€ 		

Réf. TRI0648

Mes prières

On va gagner, on vous le jure !

MAGNIFICAT I 64 PAGES

MAME I 160 PAGES

Magnificat Junior

Paul Beaupère

Le compagnon idéal des 7-12 ans pour
apprendre à prier : des propositions pour
créer son coin prière, savoir comment et
quand prier. Accompagné d’une séléction des grandes prières de l’Eglise.
█

11,90€ 		

Réf. 521080

La fin de l’année scolaire approche et,
avec elle, la kermesse tant attendue ! La
famille Saint-Arthur est au taquet pour
la préparer. Papa promet un gros lot de
tombola dont on entendra encore parler
dans cent ans !
█

10,00€ 		

Réf. MM28071
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ADOS
LA BIOGRAPHIE DE CHRISTOPHE COLOMB EN BD !

Christophe Colomb

Combien furent-ils depuis les premiers
temps de l’Eglise, à prendre le chemin de
la Terre sainte pour mettre leurs pas dans
ceux du Christ ? Au début du XIe siècle,
Jérusalem est occupée par les Turcs qui
en interdisent l’accès…

█

Jijé
Sélection
Noël 2020

15,90€ 		

Réf. TRI0730

Magarcane 6 - Les dunes
d’Ésurexio : 1ère étape /
Ultime étape
Matthieu Bobin

ÉDITIONS DU TRIOMPHE I 400 PAGES

Voilà l’aboutissement et la conclusion
tant attendus de la série ! Ce tome 6 en
deux ouvrages est la dernière cavalcade
sur les terres dangereuse de Magarcane,
ce monde chevaleresque foisonnant aux
belles valeurs spirituelles.

█

19,90€

Réf. TRI0731

19,90€

1ère étape
Réf. TRI00733

étape
19,90€ Ultime
Réf. TRI00736

Vivre sa jeunesse autrement

La Bible en 1001 briques Nouveau testament

Joseph Gotte

Brendan Powell Smith

PREMIÈRE PARTIE I 224 PAGES

PREMIÈRE PARTIE I 274 PAGES

Et s’il existait une alternative à la tyrannie du paraître ? Joseph Gotte, étudiant
et blogueur, en est convaincu. Il appelle
sa génération à oser nager à contre-courant pour retrouver une existence qui a
du sens.

En utilisant des figurines de Lego©,
l’auteur illustre des centaines de scènes
de la vie de Jésus et de l’Eglise naissante.
Ce travail de reconstitution séduira
aussi bien les petits que les grands qu’ils
soient croyants ou pas.

16,00€ 		

25,00€ 		

█

Réf. 109243

█

Réf. 107804

Van, le Combat de l´Amour

L´enlevement de la vestale

AMIS DE VAN ÉDITIONS I 180 PAGES

MAME I 208 PAGES

Alexandre Ilic et Catherine Bouvier

Le petit Van s’est démarqué par sa persévérance et sa foi, et il gardera toujours
espoir sans jamais cesser de croire en
ses rêves. Van nous fait aujourd’hui découvrir son éternel message d’amour et
de bonheur.

█

9,80€ 		
22

Père Michel de Peyret et Guillaume Berteloot
ÉDITIONS DU TRIOMPHE I 48 PAGES

ÉDITIONS DU TRIOMPHE I 76 PAGES

Engagé
comme
mousse à bord d’une
caravelle, sait-il qu’il
s’embarque pour une
aventure qui va dépasser tous ses rêves ?
Qui aurait imaginé pareils rebondissements
dans la vie du navigateur génois ?

Avec les croisés - Tome 1

J’AIME MA LIBRAIRIE CHRÉTIENNE I NOËL 2020

Réf. VAN0009

Sophie de Mullenheim

Octavia, la cousine de Titus, est vestale.
Titus se souvient encore de la cérémonie
de son « enlèvement », quand elle n’avait
que 8 ans et que son nom fut tiré au sort
pour entrer au service de la déesse Vesta.
█

14,90€ 		

Réf. MM27692

Manga, La Bible - Coffret 5
volumes
Ryo Azumi et Kozumi Shinozawa
BLF ÉDITIONS I 1472 PAGES

Retrouvez toute la Bible en manga. Les
3 volumes de l’Ancien Testament et les 2
volumes du Nouveau Testament sont regroupés dans un coffret d’exception aux
finitions très soignées.

█

59,90€ 		

Réf. 104499

Dieu, la vie, la mort, l’amour...
Benoît Pouzin

ÉDITIONS EMMANUEL I 208 PAGES

Dans un langage simple et lumineux, le
Père Benoît Pouzin répond aux questions
que se posent les adolescents sur Dieu,
la foi, la vie, la mort, l’amour, la sexualité,
le mal, l’amitié, la souffrance, la prière,
etc.

█

18,00€ 		

Réf. CDR0579

LE 1 ROMAN SUR LES GOUMS !
ER

Il est temps de cueillir
le jour qui nait
Isabelle Talvande et Inès Lacaille

ÉDITIONS DU TRIOMPHE I 168 PAGES

Thomas, 22 ans, se
retrouve au petit matin sur le parking de
l’hôtel du vallon d’Ispagnac. C’est dans
ce coin qu’il s’apprête à partir en « vacances » : une de ses
amies lui a vendu les
nuits à la belle étoiles,
l’aventure, la liberté…

Sélection
Noël 2020

16,90€

Réf. TRI0720

Promenons-nous
dans la Bible

Le Prince oublié

Alain André et Duf

ÉDITIONS TRÉSORS PARTAGÉS I 72 PAGES

Après le beau succès de l’album
«Dessine - moi une p a r a b ole » q ui
regroupait les quarante paraboles de
Jésus, les deux mêmes auteurs reviennent
pour nous proposer une balade «gourmande»
à travers le Nouveau Testament...
█

12,50€ 		

Réf. TRE0021

Ondine L’intégrale
Laure Angélis

PIERRE TÉQUI ÉDITEUR I 800 PAGES

Les trois tomes d’Ondine regroupés
en un seul volume. Avec chapitre inédit
et interview de l’auteur. L’histoire d’une
jeune fille à la recherche d’un idéal, mais
écartelée entre deux mondes.
█

25,00€ 		

ADOS

Réf. TEQ3743

Alix Goisque

ÉDITIONS DU SACRÉ-COEUR I 264 PAGES

16 avril 1746, la bataille de Culloden
marque de son sceau tragique la mémoire des Highlands. Le prince Charles
Stuart qui, toute sa vie durant, a tenté
de récupérer le trône de son père pour
régner sur l’Ecosse, s’exile en France…

█

16,00€ 		

Réf. ESC0017

Loréden ou le chemin des
étoiles
Odile Pruvot

PIERRE TÉQUI ÉDITEUR I 232 PAGES

Le monde a été coupé en deux, entre
une société harmonieuse et une qui vit
dans une grande misère. Loréden décide
de le réunifier.

█

14,90€ 		

Réf. TEQ3723
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BANDE DESSINÉE
UN COUP DE CRAYON FRAIS ET SPONTANÉ !

Familius,
Parés à ranger !

Sergio Cariello

ÉDITIONS LLB I 766 PAGES

Nicolas Doucet

Sélection
Noël 2020

BRUNOR I 56 PAGES

Ce nouvel épisode des indices pensables de Brunor poursuit notre plongée
dans la grande aventure de l’intelligence
de la foi, car on partage mieux ce que
l’on a bien compris.
█

Réf. 109966

Coolus et Birus

Jijé

ÉDITIONS DU TRIOMPHE I 96 PAGES

La vie du fondateur du scoutisme, avec
le trait incomparable de Jijé. Brillant officier, Robert Baden-Powell fait carrière
dans l’armée britannique et dans le renseignement.
█

Réf. TRI0561

Charles de Foucauld
Jijé

ÉDITIONS DU TRIOMPHE I 48 PAGES

La vie de Charles de Foucauld, bientôt
canonisé, est une exemple à offrir à la
jeunesse. De l’école militaire à son martyre, Jijé nous présente la vie de Charles
de Foucauld.

█
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15,00€ 		

Scandale à Jérusalem - Une
aventure du lapin bleu ,Tome 3

Baden-Powell

24

Réf. 104739

Brunor

11,00€

15,90€ 		

32,00€ 		

Les indices pensables
Un homme nommé germe,
Tome 11

Réf. 8507471

19,90€ 		

Grandes aventures de la bible en BD
dépeint plus de 200 récits, entraînant le
lecteur dans le feu de l’action tandis qu’il
suit le déroulement historique des événements. Ces récits communiquent avec
force le message de la Bible.
█

ARTÈGE JEUNESSE I 48 PAGES

Une ilustration humoristique et tendre de
la vie d’une famille
nombreuse. Des parents qui ont quatre
enfants, avec leurs
soucis, leurs rires,
leur quotidien, leur
rôle respectif.

Grandes aventures de la Bible
en BD

Réf. TRI0327

ÉDITIONS DES BÉATITUDES I 48 PAGES

Avec un humour décalé et bienveillant,
le récit de la Semaine Sainte par des animaux. Découvrir avec un œil frais la profondeur du message évangélique. 3ème
Tome de la Vie de Jésus.
Prix BD Angoulème 2019.

█

13,90€ 		

Réf. EDB0377

Don Bosco
Jijé

ÉDITIONS DU TRIOMPHE I 114 PAGES

Le 16 août 1815 nait, à Castelnuovo
d’Asti, un enfant dont la vie va retenir
l’attention du monde entier. Dès son enfance, Jean étonne tous ceux qui l’approchent par son intelligence, son esprit
d’initiative, sa piété spontanée.

█

19,90€ 		

Réf. TRI0505

Avec les Cristeros

Michel Faure, Mankho et François Corteggiani
ÉDITIONS DU TRIOMPHE I 40 PAGES

L’épopée des Cristeros et leur combat
pour la liberté religieuse. Cette BD vous
plonge en plein désert mexicain et dans
de petits villages aux églises jésuites…
en pleine guerre de « Vendée mexicaine ».

█

15,90€ 		

Réf. TRI0715

BANDE DESSINÉE
RÉCOMPENSÉ AU CONCOURS DE LA BD CHRÉTIENNE 2020

De Lys, d’Azur étoilé et d’un
Coeur enflammé
Florent Jacques et Mariamaris

COR AD COR I 62 PAGES

De son village au martyre, suivez sainte
Jeanne d’Arc, messagère de Dieu, qui
réussit grâce à son courage et à son sens
de l’initiative à faire battre les Anglais notamment à Orléans.

Cette bande-dessinée
de haute qualité, nous
offre une belle composition proche d’un
tableau. Découvrez la
biographie de Saint
Philippe Néri qui joua
un rôle fondamental
dans le relèvement de
l’Eglise catholique de
la Renaissance.

15,00€ 		

Réf. COR0001

Jeanne d´Arc - La Pucelle
(1412-1431)

Reynald Secher, Guy Lehideux et Charlie Kiéfer
REYNALD SECHER I 48 PAGES
█

Réf. SEC0041

Sélection
Noël 2020

15,00€

Monseigneur Vladimir Ghika
Gaëtan Evrard et Louis-Bernard Koch

ÉDITIONS DU TRIOMPHE I 40 PAGES

Découvrez la vie de Monseigneur Vladimir Ghika, homme à la figure complexe,
missionnaire laïc devenu prêtre pour le
diocèse de Paris. Ordonné prêtre à 50
ans, il fut un pont entre orthodoxie et
catholicisme.

█

15,90€ 		

Réf. TRI0725

Thérèse de Lisieux, aimer
c’est tout donner

Coline Dupuy, Davide Perconti et Francesco Rizzato
ARTÈGE JEUNESSE I 48 PAGES

L’histoire d’une âme mise en BD : une
belle idée pour faire se rencontrer adolescents et le message de la Petite Thérèse. “Une bande dessinée émouvante»
selon l’Homme Nouveau.

█

14,90€ 		

Réf. 4227069

Louis et Zélie Martin, plus
dignes du Ciel que de la terre
Marco Greselin, Olivier et Marie Malcurat
ARTÈGE JEUNESSE I 52 PAGES

Cette BD nous montre des saints ordinaires mais surtout une famille de saints
qui nous indique une belle voie à suivre
au quotidien !

█

14,90€ 		

Réf. 4227192

Le mystère de l’icône cachée
Jean Eveque

ÉDITIONS DES BÉATITUDES I 86 PAGES

En Russie, à travers les siècles, le récit
d’une icône de Roublev qui bouleverse la
vie d’hommes et de femmes qui croisent
son chemin. Inspiré d’une histoire vraie.
PRIX COUP DE CŒUR du jury CRIABD
2019.

█

19,00€ 		

Réf. EDB0379
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ROMAN

Le premier jour
de ma vie éternelle

La grande épreuve
Etienne de Montety

Anne Kurian

STOCK I 300 PAGES

QUASAR I 192 PAGES

Plongez dans un roman initiatique, drôle
et profond, sur les péripéties d’une âme
face à la mort et à la vie éternelle. Anne
Kurian, auteure de “La Paroisse était
presque parfaite”, sait nous faire rire et
réfléchir !
█

14,00€ 		

Réf. QUA0043

█

20,00€ 		

Réf. 7580300

En Rouge et Noir

Éduque-moi si tu peux !

PREMIÈRE PARTIE I 224 PAGES

QUASAR I 250 PAGES

Aude Mirkovic

Stéphanie Combe

Découvrez un roman écrit à la manière
d’un polar qui, à travers le combat de
deux attachantes spécialistes du droit,
fait découvrir le très secret marché de la
procréation.

█

15,00€ 		

Réf. 109806

Le Linceul
François Dubreil

PIERRE TÉQUI ÉDITEUR I 416 PAGES

Rome, Paris, Istanbul, Turin… Face à un
magnat des médias athée, une enquête
effrénée de Paul Brouard, autour du
Saint-Suaire, qui ne va cesser d’interroger sa foi. La grande trilogie des reliques,
doublement primée, de François Dubreil.
█

21,90€ 		

Réf. TEQ3710

Sophie, célibataire de 32 ans, se retrouve obligée de garder ses 4 neveux
pendant une semaine... Un roman familial drôle et profond où s’enchaînent bêtises enfantines, bourdes des adultes et
réflexions sur l’éducation !
█

15,00€ 		

Réf. QUA0044

Le portrait de Martin
Sommervieu
Gabriel Privat

PIERRE TÉQUI ÉDITEUR I 262 PAGES

Martin Sommervieu, financier désabusé,
se découvre un lointain ancêtre du temps
de la Chouannerie. Cette rencontre
par-delà les siècles va changer sa vie.

█

19,90€ 		

Réf. TEQ3718

La Babouchka du 6ème étage

L’Aréthuse

ÉDITIONS DU TRIOMPHE I 376 PAGES

ÉDITIONS DU TRIOMPHE I 256 PAGES

Blandine Brisset

Arnaud Brochard

Quand Louis trouve sa voisine Denise,
inanimée sur le palier, il ne se doute de ce
qu’il va vivre. De Saint-Pétersbourg à Paris en passant par Lourdes, voici le destin
hors du commun d’une femme dans les
tourments de l’Histoire.

Hiver 1793, c’est l’agonie de la révolte
vendéenne... Malo, Aurore et Marie sont
pris dans ce chaudron sanglant. Embarquez pour une aventure de guerre et de
mer. Ce livre vous emmènera dans le sillage d’un superbe voilier.

19,90€ 		

16,90€ 		

█
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Romancier, Etienne de Montety s’inspire librement de l’assinat du père Hamel
dans son église de Saint-Etienne du Rouvray. Il nous offre ainsi “un récit limpide et
sombre” où se rencontrent tous les protagonistes de cet attentat.
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Réf. TRI0670

█

Réf. TRI0721

Mille bornes de la Bible
Collectif

DUJARDIN

Un 1000 bornes biblique pour s’amuser
en famille et développer sa culture biblique. Ce jeu convivial et instructif offre
de partir à la découverte de la merveilleuse histoire de l’Ancien et du Nouveau
Testament.

█

MIEUX ON SE CONNAÎT, MIEUX ON S’AIME !

La Boîte de Comm’
de la Famille

Maud Jan-Ailleret, Marie de Camas et Guillaume Lagane

BELLIFACTO

Attention, jeu historique ! Aux côtés de
Jeanne d’Arc libérez Orléans et sauvez la
France. Voici un jeu de plateau et de stratégie pour 2 à 4 joueurs accessible aux
plus jeunes avec une version simplifiée
en retournant le plateau.

Défi individuel ou en
équipe, moment de
“Papote”… cette boîte
de Comm’ réveille la
famille. Créé par des
spécialistes de la communication ce jeu promet de renforcer les
liens en famille… et de
désamorcer les conflits
latents par le rire.

39,90€ 		

Réf. BEL0007

27,90€ 		

Réf. DUJ0001

Jeanne d´Arc, la bataille
d´Orléans
Dominique Breton et Vincent Dutrait
ASSOCIATION H2ORLEANS
█

Réf. JEA0001

JEUX

Sélection
Noël 2020

24,90€

Zou, les boulons !

Le savoir vivre à la Française

et Bettina Schopphoff

ABBAYE SAINTE MADELEINE DU BARROUX

Maud Jan-Ailleret, Stéphanie Lepers
BELLIFACTO

Le jeu pour exprimer son amour et son
affection en famille. Découvrez la Famille
Boulon qui, comme nous, a besoin de
resserrer ses liens comme ses “boulons”.
Tout au long du jeu relevez mille et un défis en famille !
█

29,90€ 		

In Altum

Un jeu composé de quatre paquets de
55 cartes à mélanger… Le but : répondre
chacun son tour à une question de savoir vivre. Un beau moyen de réviser les
règles du vivre ensemble et de s’amuser
entre amis ou en famille.
█

19,90€ 		

Réf. BEL0006

Escape game biblique, le rêve
perdu
Amélie Franco

Réf. MAD0129

2 minutes ensemble !

Raphaëlle de Foucauld et Clémence Malglaive
JEUX 2 MINUTES

Tout pour créer votre “escape game biblique”. Enigmes, matériel, règles… ce
livre contient tout ce qu’il faut. Le but : en
équipe, répondre à des devinettes et des
défis à base de versets bibliques.

Jeu de partage, jeu d’expression, jeu
pour se raconter… Le jeu “2 Minutes ensemble” est tout cela au service du lien
inter-générationnel. Une petite boîte à
emporter partout pour renforcer les liens
de la famille !

19,00€ 		

15,00€ 		

ÉDITIONS LLB I 210 PAGES

█

█

Réf. 109963

Réf. HEU0003

J’AIME MA LIBRAIRIE CHRÉTIENNE I NOËL 2020

27

FILM

UNE BELLE ROMANCE ÉVANGÉLIQUE !

Je n´ai pas honte
Brian Baugh

J’y crois encore

SAJE PROD

L’histoire vraie de Rachel Joy Scott,
chrétienne engagée, première victime de
la tuerie de Columbine en avril 1999. Par
les producteurs de “Jésus l’enquête”. Un
film fort qui montre le parcours de Rachel
comme de ses bourreaux.
█

Andrew et Jon Erwin
SAJE PROD

Jeremy et Melissa
filent le parfait amour
lorsqu’ils apprennent
qu’elle est atteinte
d’une maladie incurable. Contre l’avis de
tous, ils se marient et
luttent ensemble pour
affronter cette terrible
épreuve.

Sélection
Noël 2020

Jon Gunn

SAJE PROD

Remué par le questionnement d’un
prédicateur, le pasteur Matthieu décide
de mettre sa propre foi en acte. Cela va
provoquer une réaction en chaîne sur 12
personnalités, toutes confrontées à la
même question : Avez-vous la foi ?

█

19,99€

19,99€ 		

Lourdes

Une Vie Cachée

ESC CONSEILS

SAJE PROD

Thierry Demaizière et Alban Teurlai

Touchant, filmé au plus près des pèlerins, “Lourdes” est un documentaire de
très haute qualité qui a nécessité près
d’un an de tournage. “Lourdes” suit une
dizaine de personnages d’origines et de
conditions différentes.
█

16,99€ 		

Franz Jägerstätter, refuse de se battre
aux côtés des nazis. Reconnu coupable
de trahison par le régime nazi, il est passible de la peine capitale. Porté par sa foi
inébranlable Franz reste un homme libre.
█

19,99€ 		

Réf. ECD0001

Le Jeune Messie

SAJE PROD

SAJE PROD

█

█

Perry Lang

Réf. DVE0107

Cyrus Nowrasteh

Rentré d’un reportage en Afghanistan,
un journaliste se voit proposer une interview avec un homme qui prétend être
Dieu. Entre questionnement personnel et
épreuve de foi, ce film est à regarder en
famille.

J’AIME MA LIBRAIRIE CHRÉTIENNE I NOËL 2020

Réf. DVE0109

Terrence Malick

Interview avec Dieu

19,99€ 		

Réf. DVE0101

Avez-vous la foi ?

Réf. DVE0116
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19,99€ 		

Réf. DVE0097

Découvrez avec ce film la version fictionnelle d’un épisode inexploré de la vie
de Jésus : son enfance. Inspiré d’un roman, ce film, qui vous plonge au temps
de Hérode à la recherche du jeune messie, convoque un casting d’exception.
19,99€ 		

Réf. DVE0104

FILM

Le Voyage du Pèlerin

Coffret La Bible L´intégrale

SAJE PROD

PAUL ET SEPHORA

Robert Fernandez

Chrétien entreprend un voyage initiatique depuis la ville de Corruption jusque
vers la lointaine et mystérieuse Cité Céleste. Epreuves et pièges, ce voyage est
l’occasion d’un combat entre bien et
mal…

█

19,99€ 		

Ce coffret de 6 DVD retrace les pages
les plus marquantes de la Bible de l’Ancien Testament au Nouveau Testament.
De belles images pour des films édifiants.
A partir de 4 ans.
█

29,90€ 		

Réf. DVE0103

L´Etoile de Noël
SAJE PROD

Partez à la suite de Bo, âne courageux
qui rêve d’une vie meilleure loin du traintrain quotidien du moulin du village. Avec
ses amis, ils vont devenir les héros de la
plus belle histoire jamais contée : celle du
premier Noël !
█

Réf. DVE0047

Superbook Coffret intégral
Saison 2
Paul Bryant

Robert Fernandez
SAJE PROD

Découvrez en animation la vie de Jésus-Christ à travers les yeux de l’apôtre
Jean et soyez témoins de ses miracles et
de son incroyable enseignement.

█

39,99€ 		

Robert Fernandez

█

SAJE PROD

Deux saisons, plus de 5 heures de
dessins animés… ce Superbook tient
ses promesses ! Suivez Chris et Aline
plongés dans l’univers de la Bible à la
rencontre des grandes références de la
Bible. Série d’animation de référence !
Réf. DVE0102

Voici une série d’animation de catéchèse idéale pour les enfants. Partez à la
suite de frère François qui, dans ce tome,
explique aux enfants l’origine de Noël et
les événements qui ont entouré la naissance de l’Enfant Divin.
█

16,99€ 		

Le Grand Miracle

Garabandal

SAJE PROD

SAJE PROD

Bruce Morris

Réf. DVE0106

Frère François Tome 3 - Noël,
les Saints, suivre les pas de
Jésus

SAJE PROD

39,99€ 		

Réf. SEP0028

Coffret «Le Nouveau
Testament»

Timothy Reckart

14,99€ 		

Collectif

Réf. DVE0112

Brian Alexander Jackson

Trois personnes sont guidées par leur
ange gardien qui leur explique le sens
caché de la Messe. Pour la première fois,
il leur est donné de voir ce qui d’ordinaire
se cache derrière les apparences d’une
liturgie pourtant familière…

1961, dans un petit village en Espagne,
quatre jeunes filles affirment avoir vu l’archange Saint-Michel et la Vierge. “Garabandal” est un film documenté qui livre
avec pudeur et nuances un beau témoignage sur ces événements.

19,99€ 		

19,99€ 		

█

Réf. DVE0036

█

Réf. DVE0110
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MUSIQUE
LA «PETITE VOIE» DE SAINTE THÉRÈSE DE LISIEUX

Croire

Il est vivant

ÉDITIONS EMMANUEL

Le Collectif Emmanuel Music nous offre
avec ce CD “Best of” une nouvelle interprétation de 12 titres teintés de sonorités
acoustiques et d’arrangements musicaux actuels. Pour prier seul, en famille
ou en paroisse : indispensable !
█

Natasha St-Pier
UNIVERSAL MUSIC

Après «Vivre d’Amour»
et «Aimer c’est tout donner», Natasha St-Pier
nous offre un CD dédié
aux grandes figures féminines de l’Eglise. Elle met
en musique des poésies de la Petite Thérèse
et des textes de sainte
Mère Teresa. Sublime !

Sélection
Noël 2020

17,90€

Réf. CDD0067

CD Il est vivant ! Double CD
Best of Avent & Noël
Il est vivant

ÉDITIONS EMMANUEL

Ce CD est un incontournable qui réunit les plus beaux chants traditionnels de
l’Emmanuel pour l’Avent et Noël. Vous
l’avez déjà ? Vite, vite, offrez-le à vos
amis, la famille, vos enfants... pour faire
connaître ces 37 titres.
█

15,99€

Réf. UNI0006

19,90€

Réf. CDD0062

Noël en dialogue

Noël baroque en France

ÉDITIONS DE SOLESMES

CHAMPEAUX

Jacques Kauffmann

Jean-Paul Gipon

L’orgue de Jacques Kauffmann et le
Chœur des moines de l’abbaye SaintPierre de Solesmes sont au service de
compositeurs renommés comme Bach
et Haendel mais aussi moins connus
comme le compositeur Jean-François
Dandrieu.

█

15,90€

L’éditeur musical Champeaux sait choisir le meilleur de la musique classique
pour vous. Ce “Noël baroque en France”
propose une sélection de chants traditionnels du milieu du XVIIème à la fin du
XVIIIème associés à un orgue d’époque.
█

18,00€

Réf. SOL0276

Réf. CHA0008

Esperanto - Edition collector
coffret deluxe

Totus Tuus, les Mystères du
Rosaire

PLAY TWO

THEOÛ XARISMA

Vincent Niclo & les prêtres orthodoxes

Theoû Xarisma

Vincent Niclo et le Choeur “Les Prêtres
orthodoxes”, révélé dans The Voice,
unissent leurs voix puissantes et reprennent avec talent des standards de
la chanson française et de grands airs
lyriques.

Retrouvez les mystères joyeux et
lumineux ainsi que ceux douloureux et
glorieux dans ce double CD de chants
polyphoniques. Ils mettent ici leur talent
dans ce recueil sur la vie Jésus-Christ à
travers les 20 mystères du Rosaire.

17,99€

19,00€

█
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Réf. WAR0002

█

Réf. TXA0002
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