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Portrait

Découverte

« Une image adéquate peut porter à goûter le message que l’on désire transmettre, réveille un désir et motive la volonté dans la direction de l’Évangile. »
Pape François, Evangelii gaudium, n° 157

9,90 €

ISBN : 978-2-85733-376-0

Fabriqué en France

26 Prières de la Tradition

L’art et La ParoLe

L’art et La ParoLe

Se laisser porter par la beauté des mots et des images de ce livre de prières, c’est sans doute faire quelques pas avec Dieu. Car l’art montre un chemin, ouvre à l’émotion, crée la rencontre avec l’invisible, touche notre cœur et dit la Foi.
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10,90 €
9 782857 333449

ISBN : 978-2-85733-344-9
OLIVIER MORDEFROIDFabriqué en France

Olivier Mordefroid, chrétien engagé, a souhaité partager 

les tweets du pape François publiés sur @Pontifex_fr. 

Amoureux de graphisme, il a choisi de jouer avec des images 

et des typographies pour mettre en valeur ces messages. #PONTIFEX EN IMAGES
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#PONTIFEX EN IMAGES
Messages du pape François

« Une image adéquate peut porter à goûter le message 

que l’on désire transmettre, réveille un désir et motive 

la volonté dans la direction de l’Évangile. »

Pape François, Evangelii gaudium, n° 157

#PONTIFEX EN IMAGES
Messages du pape François
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HORS SÉRIE
Retrouvez une sélection d’ouvrages en lien avec 
l’actualité, sur notre site www.editions-crer.fr :

- Écologie, et la conférence sur le climat

- L’année de la Miséricorde

( En bref  )

TOUTE L’ACTU DES ÉDITIONS CRER

Sociologue urbaniste de formation, ethnologue 
puis documentaliste en collège, Béatrice 
Aubert a longtemps été en rupture avec la foi 
et l’Église. C’est par le mariage qu’elle y revient. 
Elle redécouvre sa foi et la nourrit dans le cadre 
de l’École Française de Spiritualité.

Engagée auprès des jeunes (famille d’accueil 
de jeunes ados, responsable de catéchèse 
sur la ville de Saintes, membre d’une équipe 
d’éveil à la foi et de préparation au baptême), 
elle s’investit alors tout naturellement dans la 
transmission de la foi et se laisse interpeller.

Mais comment faire découvrir et partager la 
Bible avec des tout-petits ? Béatrice Aubert 
aborde la question en proposant une approche 
par des contes « La Parole est vivante, elle se 

transmet et elle se raconte ! ».

Mariée, trois enfants et trois petites filles, 
son envie d’écrire des contes est donc venue 
simplement, au fil de son engagement dans 
l’éveil à la foi. Racontés à l’oral, par la suite 
écrits, les contes ont pris forme sous les traits 
d’animaux avec Albine, Ronchon, Furax, Zizon 
en 2011 pour faire découvrir aux tout-petits les 
grandes histoires de la Bible.

« Difficile d’avoir un préféré parmi ces 
animaux. »

Sébastien Chebret, l’illustrateur, a su capter 
leur particularité et singularité, souligne 
Béatrice Aubert. Elle apporte un qualificatif à 
chacun d’eux, avec une tendre affection : un 
attachement à Ronchon, le corbeau d’Élie ; 
beaucoup de tendresse pour Albine, la colombe 
de Noé ; une grande admiration pour Furax, le 
lion de Daniel ; et de l’espièglerie pour Zizon, le 
serpent d’Adam et Ève.

BÉATRICE AUBERT

LA PAROLE DES ANIMAUX

NOËL - DES IDÉES CADEAU

Les grandes histoires de la Bible pour les petits

Des contes illustrés avec humour où les animaux prennent la parole pour faire découvrir aux 3-6 ans 
les grandes histoires de la Bible. 

Albine, la colombe de Noé (d’après le livre de la 
Genèse, chapitres 6 à 8)

Albine est une petite colombe belle 
et fière. Lorsque Noé achève la 
construction de son immense 
bateau, elle a du mal à renoncer 

à sa liberté et à rejoindre les 
animaux de l’arche.

Zizon, le serpent d’Adam et Ève  (d’après le livre de 
la Genèse, chapitres 1 et 2)

Dans le magnifique jardin du Seigneur 
Dieu, il y a un habitant moins gentil 

que tous les autres. C’est Zizon 
le serpent. Zizon aime faire des 
blagues, de très mauvaises 

blagues parfois. Cela fait bien 
longtemps qu’il cherche à duper 

Adam et Ève. Mais il sait qu’il y arrivera, car il 
vient d’avoir une idée… 

Ronchon, corbeau d’Élie (d’après le premier livre des 
Rois, chapitre 17)

À force de se trouver laid, Ronchon, le corbeau, 
est devenu envieux et méchant. 

Grâce à Élie, que le seigneur 
lui commande d’aider, il 
va reprendre confiance et 
réapprendre à vivre avec les 

autres.

Furax, le lion de Daniel (d’après le premier livre de 
Daniel, chapitre 6)

Furax, Férox et Vorax sont trois lions que l’on 
retient captifs et que l’on affame. Lorsque 

Daniel, l’ami du roi Darius, en 
raison d’un complot, se trouve 
condamné et jeté dans la 
fosse aux lions, il se passe 
quelque chose d’inattendu.

Les tweets du Pape en images

Prier et méditer au quotidien

Les grandes histoires de la Bible pour les petits

Découvrir Jésus 
en famille

format : 17 x 17 cm - 32 pages
Albine, la colombe de Noé - 978-2-85733-412-5 - Réf. 129486
Zizon, le serpent d’Adam et Ève - 978-2-85733-415-6 - Réf. 129487
Ronchon, le corbeau d’Élie - 978-2-85733-413-2 - Réf. 129488
Furax, le lion de Daniel - 978-2-85733-414-9 - Réf. 129489
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POUR ACCOMPAGNER LES COUPLES

Pour les couples

Sélection Mariage

Prenez du temps pour votre 
couple... Comment nourrir 
sa vie d’époux au jour le 
jour ? Comment construire 
et fortifier son identité de 
couple ?

Six chantiers 
pour dynamiser notre couple

Un amour 
      à construire
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Étienne Helbert

Gisèle Gaillot

Pastorale familiale 
du diocèse de Strasbourg

Réf. : 105963 - 116 pages - 16,5 x 24,0 cm 

Un itinéraire catéchétique  
pour accompagner des 
couples vers le sacrement 
du mariage

Un DVD pour tous ceux qui 
prennent la route vers le 
mariage et ceux qui les 
accompagnent

Réf. : 7730 -DVD de 65 minutesRéf. : 6100 - 112 pages - 16,8 x 24,0 cm 

Louis et Zélie Martin

AVEC DES 13-15 ANS

La canonisation de Louis et Zélie Martin 
aujourd’hui est un signe d’espérance pour 
notre époque troublée. Elle est un appel à vivre 
autrement la relation aux autres et à Dieu. Le 
module « Ose l’humilité » s’enracine dans 
l’appel au bonheur que Jésus donne à ses 
disciples avec les Béatitudes. Être humble, c’est 
se faire petit comme un enfant pour écouter 
en vérité, agir avec simplicité. Les saints ne 
cessent de nous interpeller. 

« Ose l’humilité » est une belle occasion pour 
faire grandir le désir de Dieu dans la vie des 
jeunes.

À découvrir dans le Carnet Spi «Ose», Collection 
Sel de Vie - 13-15 ans.

AVEC DES 9-11 ANS

Le livret « L’Alliance pour vivre » propose de 
découvrir le sacrement du mariage à travers 
des témoignages de couple selon différentes 
époques. L’occasion de prolonger la récente 
actualité de la canonisation de Louis et Zélie 
Martin en allant à leur rencontre. 
21,0 x 26 cm - 24 pages - 9782857332503 - Réf. 106018

Se préparer à l’Avent
et fêter Noël

Livret des catéchistes - 18,5 x 28 cm - 28 pages - 9782857332916 - Réf. 114848
Livret de l’enfant - 14,8 x 21 cm - 36 pages - 9782857332909 - Réf. 114848

Année C / 7-11 ans

Pas à Pas...
en Avent !

Pas a Pas 1.indd   1
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Vivre l’Avent et attendre Noël à travers la 
liturgie et les textes de l’année C, en équipe 
de caté (paroisse, école), en famille et avec la 
communauté.

La Collection Pas à Pas propose aux enfants 
de 7 à 11 ans de découvrir le temps de l’Avent 
comme un moment privilégié pour donner du 
souffle à la foi de chacun.

Sur les traces de trois modèles d’espérance (les 
prophètes, Jean-Baptiste et la Vierge Marie), 
les enfants sont invités à suivre les évangiles 
du dimanche, à prier, à découvrir des témoins 
comme Monseigneur Jean Rodhain.

Partagez, en équipe ou en famille, de 
nombreuses activités comme le calendrier de 
l’Avent, le jeu  « En Avent ! » , une méditation 
sur la visitation ou la gestuelle du Magnificat.

Dans la même collection, retrouvez la 
proposition pour le Carême et celle pour le 
Temps pascal.

PAS À PAS... EN AVENT !
auteurs :  Services diocésains de Catéchèse du Mans, Rennes, Saint-
Brieuc

Louis et Zélie Martin
16
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Louis   Mart in   ( 1823-
1894),  fils  de  militaire, 

horloger,  et  Zélie  Guérin 
( 183 1- 1877) ,   f i l l e   de 
gendarme, dentellière. Ils 
se  rencontrent alors que, 
pour leur époque, ils sont 
déjà  âgés  :  lui  a  35  ans, 
elle  27.  Ils  se  marient  le 
13 juillet 1858 à Alençon en 
Normandie.
Ils  s’installent  à  Alençon. Louis vend son horlogerie pour que sa femme s’installe, à son compte, comme dentellière. Ils n’hésitent pas à se dire leur amour. Voici des extraits des courriers qu’ils se sont envoyés :

• De Zélie à Louis… Elle est en voyage chez son frère à Lisieux. Elle participe à des réceptions et à des sorties. Elle écrit à son époux : « Rien de tout cela ne m’intéresse ! Je suis absolument comme les poissons hors de l’eau. Il me tarde d’être auprès de toi, mon cher Louis, je t’aime de tout mon cœur et je sens encore redoubler mon affection par la privation que j’éprouve de ta présence ».

• De Louis à Zélie… Il  lui adresse une lettre le 8 octobre 1863 alors qu’il est en voyage : « Chère amie, je ne pourrai arriver à Alençon que  lundi  ;  le  temps me paraît  long,  il me tarde d’être près de toi… » et il signe « Ton mari et vrai ami, qui t’aime pour la vie ».

Au fil des ans, neuf enfants naissent de leur amour, mais quatre meurent en bas âge… Ils élèvent donc cinq filles, dont la dernière est très célèbre puisque c’est sainte Thérèse de  Lisieux.  Leurs  cinq  filles  deviendront religieuses : quatre au Carmel de Lisieux, une à la Visitation de Caen.
Leur vie de couple est aussi marquée par des difficultés : les maladies de leurs enfants, la difficulté de caractère de l’une ou l’autre, la mort de quatre petits en bas âge, la maladie de Zélie, le travail, la mort de Zélie laissant des enfants relativement jeunes.

Thérèse écrit à propos de ses parents : « Le Bon Dieu m’a donné un père et une mère plus dignes du Ciel que de la terre » (lettre 261 du 26 juillet 1897).
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ÉVEIL À LA FOI - ÉPISODE #2

Depuis 2 ans, une équipe issue de l’ensei-
gnement catholique (équipes pastorales et 
enseignants de maternelle), des services de 
catéchèse, et des services de pastorale de la 
famille de la Province de Rennes travaille sur 
l’écriture de documents et outils pour accom-
pagner l’éveil de la foi des enfants de 3 à 6 
ans. 

Les auteurs élaborent actuellement une 
proposition multi-supports (voir épisode #1, 
Côté éditeur sept/oct 2015) organisée au-
tour de sept « mystères ». 
Ces mystères sont nés d’une réflexion sur le 
sacrement du baptême et les mouvements 
existentiels des enfants de 3 à 6 ans.

Pour chaque mystère, un ensemble de propo-
sitions à vivre, organisées autour de 4 portes 
d’entrée : 

« DANS MA VIE ! » pour percevoir la pré-
sence de Dieu à travers le quotidien de 
l’enfant.

« RACONTE-MOI LA BIBLE ! »  pour décou-
vrir un visage de Dieu au fil des récits de 
l’Ancien et du Nouveau Testament.

« À LA RENCONTRE DES CHRÉTIENS » pour 
découvrir la foi vécue et célébrée de la 
communauté à travers la vie de l’Église et 
des chrétiens, d’hier et d’aujourd’hui.

« FÊTONS DIEU CHAQUE JOUR ! » pour 
prier ou célébrer au quotidien ou à l’occa-
sion de temps spécifiques tout au long de 
l’année liturgique.

 Une proposition simple à utiliser : 

> le Guide pédagogique propose des dé-
roulés tout prêts, des repères  et des ou-
tils concrets pour faciliter l’utilisation ;

> une mise en œuvre modulable à tra-
vers un large choix de propositions pé-
dagogiques et une diversité de portes 
d’entrée ;

> des propositions écrites sous forme 
d’expériences.

Suivez l’actualité du projet 
www.projet-petite-enfance.fr

Une proposition de l’éveil à la foi en école, en 
paroisse et un prolongement en famille. 
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14,0 x 16,4 cm - 208 pages - 9782857333098 - Réf. 117362
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