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AVENT se rassembler en famille et en communauté

9782857333777 / Réf. 129033
17 x 24 cm / 64 pages

RÉSONANCES  
La Parole de Dieu au cœur de la vie de l’Église

auteurs : Service National de la Catéchèse et du 
Catéchuménat 

Pour célébrer les cinq ans de la revue Ecclésia, 
le SNCC propose un ouvrage hors série intitulé « 
Résonances, la Parole de Dieu au cœur de la vie de 
l’Église », issu d’une sélection d’articles parus dans 
la revue. 

Destiné à toutes celles et ceux qui ont à cœur 
d’annoncer la foi et de laisser résonner la Parole 
de Dieu au cœur de ce monde, afin de servir une 
rencontre personnelle avec Jésus le Christ : 
prêtres, diacres, catéchistes, accompagnateurs de 
catéchumènes, aumôniers (de prisons, d’hôpitaux, 
de jeunes et d’étudiants), laïcs en mission 
ecclésiale, membres des EAP, tout chrétien… 

Des récits d’expériences qui décrivent concrètement 
des pratiques catéchétiques récentes s’inscrivant 
dans le Texte national pour l’orientation de la 
catéchèse en France.

Des textes de réflexion théologique, biblique ou 
ecclésiale qui permettent d’approfondir sa foi et 
de découvrir dans quel terreau s’inscrivent ces 
pratiques.

Des fiches pratiques favorisent l’écoute de la Parole 
de Dieu en lisant les Écritures de manière à ce que 
cette Parole résonne dans la vie des personnes et 
les transforme.

« Résonances » veut donner le goût de lire la Bible 
selon la foi de l’Eglise, seul ou à plusieurs.

À l’orée de 
l’Évangile

Shu-Min Huang
Paul Bosse-Platière

Un dialogue 
entre Art et Écritures 

selon Luc

C’est avec son pinceau que Shu-Min Huang a choisi de traduire ce 
qu’elle a reçu de Dieu, de dire à sa façon combien la parole de Luc 
– et notamment son Évangile de l’enfance –, lui a ouvert le chemin, 
lui a fait ressentir toute la tendresse de Dieu, pour l’accueillir avec 
joie. Luc révèle le côté humain de Dieu et sa proximité avec nous. 
Illustrer cet Évangile est, selon Shu-Min Huang, « une façon 
de remercier Dieu ». En écho à ce cheminement artistique et 
spirituel, répondent les mots de Paul Bosse-Platière, qui explore 
cet Évangile de l’enfance en s’adressant à �éophile, celui qui aime 
Dieu, ou qui est aimé de Dieu.

« Toi que je cherche, ouvre-moi à ta Présence.
Je me tiens à l’orée de cet Évangile de Luc
Je te con�e mon espérance. »

978-2-85733-379-1

9 782857 333791

18,00 €
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Paul Bosse-Platière
Textes

Diacre du diocèse de Rennes, Dol et Saint-Malo 
depuis 1982, Paul Bosse-Platière est né à Lyon en 
1937. Il a été journaliste à L’Alsace, puis à Ouest-France, 
en charge notamment de l’information religieuse. 
Cofondateur de Peuples solidaires, réseau humanitaire 
non confessionnel. Comme diacre permanent, il a 
participé, dans son diocèse, à la mise en place des 
« nouveaux ministères », diaconat et ministères de laïcs. 
Chargé pendant plusieurs années de la formation à la 
vie spirituelle au sein du Service diocésain de formation 
permanente et cofondateur du Réseau de diacres de 
spiritualité ignatienne, il anime encore des retraites de 
spiritualité ignatienne. En 2009, son évêque l’appelle 
à rejoindre l’équipe diocésaine des exorcistes, ministère 
du « soin des âmes ».

Du même auteur :
Dieu aux pas des hommes, Itinéraire spirituel d’un diacre 
journaliste, Médiaspaul, 2014
Sur mes chemins d’Emmaüs, Libres propos sur l ’Évangile 
de Luc, Médiaspaul, 2015

Shu-Min Huang
Aquarelles

Shu-Min Huang est née en 1989 à Yilan County, 
à Taïwan.  Elle a obtenu une licence en droit à 
l’Université Nationale de Taïwan. Peu encline à suivre 
une carrière juridique, elle a décidé de quitter son pays 
pour découvrir la France. En janvier 2012, à Nantes, sa 
rencontre avec  les étudiants d’un foyer catholique a été 
déterminante dans le choix de la religion catholique 
qu’elle ne connaissait pas. La même année, une seconde 
rencontre… avec Jésus ! totalement inattendue, durant 
la fête pascale, a, selon ses propres mots, « changé sa 
vie ». C’est à cette période qu’elle a réalisé ses premières 
illustrations consacrées à l’Évangile de Luc. Depuis 
septembre 2013, elle est étudiante à l’École Nationale 
supérieure d’art de Nancy.
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À L’ORÉE DE L’ÉVANGILE 
Pour découvrir ou redécouvrir l’enfance de Jésus 
dans les récits de l’évangéliste Luc à travers 
une approche artistique et spirituelle. Six fiches 
pédagogiques complètent l’ouvrage pour prolonger 
et approfondir la lecture.

UNE APPROCHE ARTISTIQUE
À travers une sélection de quinze aquarelles, Shu-Min 
Huang nous livre son regard sensible et inspiré par 
l’Évangile de l’enfance de Jésus selon Luc.

UNE APPROCHE SPIRITUELLE
Par son analyse et sa connaissance du fait religieux, 
Paul Bosse-Platière, diacre dans le diocèse de 
Rennes et ancien journaliste spécialisé en religion, 
apporte une lecture personnelle et spirituelle de 
l’évangile. Des «cœur à cœur» interpellent le lecteur, 
des prières nourrissent ses découvertes.
Une approche catéchétique à travers 6 fiches 
pédagogiques pour découvrir l’évangile de l’enfance 
en équipe avec des jeunes ou des adultes.
Réf. 129077 / format : 16,5 x 21,5 cm / 72 pages 

Année C / 7-11 ans

Pas à Pas...

en Avent !

Pas a Pas 1.indd   1 17/07/2015   10:43:49

PAS À PAS... EN AVENT ! 

auteurs :  Services diocésains de Catéchèse du 
Mans, Rennes et Saint-Brieuc.

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.
Livret des catéchistes (Réf. 114848) / 18,5 x 28 cm / 28 
pages 

Livret de l’enfant (Réf. 114848) / 14,8 x 21 cm / 36 pages

VEILLEUSE « JÉSUS »

Illustration Hervé Flores
extraite du Livret enfant «Si tu priais le Père», 
Collection Sel de Vie 7-9 ans 
Réf. CRER : 126435 / format : Ø 5  x 6,5 cm

Illuminer un coin prière

Illuminer 

une couronne de l’Avent
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Les grandes histoires de la Bible pour les petits

« 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.

9 782857 333760
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10,90 €
9 782857 333449

ISBN : 978-2-85733-344-9

OLIVIER MORDEFROID

Fabriqué 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

Maquette-couv.indd   1 17/10/2014   16:04:45

Les tweets du Pape en images

UN OUVRAGE
ET DES CARTES POSTALES
À OFFRIR

Albine, la colombe de Noé 
978-2-85733-412-5 / Réf. CRER : 129486

Zizon, le serpent d’Adam et Ève  
978-2-85733-415-6 / Réf. CRER : 129487

Ronchon, corbeau d’Élie  
978-2-85733-413-2 / Réf. CRER : 129488

Furax, le lion de Daniel  
978-2-85733-414-9 / / Réf. CRER : 129489

LA PAROLE DES ANIMAUX

Des contes écrits par Béatrice Aubert et illustrés, avec humour, par Sébastien Chebret. Quatre albums où les animaux prennent la 
parole pour faire découvrir aux 3-6 ans les grandes histoires de la Bible.

26 PRIÈRES DE LA TRADITON
L’art et la Parole 

À travers une maquette inspirée laissant 
vitraux, peintures et prières se répondre tout 
au long de cet ouvrage, retrouvez une sélection 
de prières issues de la Tradition chrétienne : 

Prier l'Esprit Saint
Confesser la foi en Dieu Père, Fils et 
Saint Esprit 
Prier avec des cantiques et des 
psaumes
Prier avec Marie
Demander pardon
Louer Dieu pour sa puissance et sa 
gloire.

Un ouvrage pour accompagner une réflexion 
intérieure, se laisser guider et nourrir sa foi. 
format : 20,0 X 13,5 cm  - 48 pages 
 978 2 85733 376 0 / Réf. CRER:  128651

MESSAGES DU PAPE FRANÇOIS 
#Pontifex en image

Une mise en images créative des messages du 
pape François, diffusés via son compte Twitter  
@Pontifex_fr, tel est le pari audacieux et réussi 
d'Olivier Mordefroid.

À travers son travail graphique, il propose de 
découvrir et de s’approprier les messages 
du pape François et faire ainsi résonance en 
chacun de nous.

En écho à la page « Pontifex en images », 
une idée originale de livre pour prolonger ces 
tweets, une manière simple de réjoindre, 
également,  ceux qui n’ont pas accès à Internet.
format : 20,0 x 13,5 cm - 64 pages 
 978-2-85733-344-9 / Réf. CRER : 126208

MON CARNET DÉCOUVERTE 
Sur les pas de Jésus...

Un album ludique pour accompagner l'enfant 
dans sa découverte de la vie de Jésus et de la 
vie chrétienne. À partir de 7 ans.
format : 21 x 21 cm - 88 pages
9782857333180 / Réf. CRER : 118436

À partir 

de 7 ans

3-6 
ans

978-2-85733-3350-0 - Réf. 126209

978-2-85733-3354-8 - Réf. 126210 978-2-85733-3353-1 - Réf. 126211

978-2-85733-3352-4 - Réf. 126212 978-2-85733-3351-7 - Réf. 126213

Prier et mediter 
au quotidien

Decouvrir Jesus en famille

Des
 ouv

rag
es a

 off
rir


