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Itinéraire vers la première 
des communions

INVITÉS PAR LE CHRIST
Parution : 

11 mars 2016

Un itinéraire en 7 étapes pour les enfants de 7-9 ans, 9-11 ans, 
les jeunes de 11-13 ans, avec des propositions spécialisées 
pour les enfants et des jeunes porteurs d’un handicap.

Invités par le Christ
Livre de l’accompagnateur
ISBN : 978-2-85733-422-4
Réf. CRER : 132274

Invités par le Christ
Carnet de voyage
ISBN : 978-2-85733-423-1
Réf. CRER : 132275

7-13 ans

+ DVD 

de ressources

Conçu comme un voyage, Invités par le Christ, est une démarche vers les 
sacrements de la réconciliation et de l’eucharistie. 

Un cheminement à vivre sur une année, qui alterne des rencontres 
en équipe, des temps forts, et des célébrations avec la communauté 
chrétienne.

Les supports
• Le livre de l’accompagnateur propose les repères et les déroulements 

pédagogiques pour chaque étape et pour chaque tranche d’âge : des 
propositions riches pour les parents et les accompagnateurs, des 
pédagogies variées pour les enfants.
Le DVD, inséré dans le livre de l’accompagnateur, fournit le matériel 
nécessaire à l’animation ainsi que les supports pour les 11-13 ans et 
la PCS.

• Le Carnet de voyage accompagne le cheminement des enfants de 7-9 
ans et 9-11 ans et leur permet de retrouver les textes bibliques, les prières, 
les moments de la messe qu’ils découvrent lors des rencontres.

Une approche originale
L’itinéraire, les textes bibliques, les enjeux d’Invités par le Christ sont les 
mêmes pour tous les âges, mais les déroulements présentent des approches 
différentes ajustées à la maturité et aux préoccupations des participants.

Une attention aux adultes
• Pour les accompagnateurs : En début de chaque étape, une rencontre 
propose aux accompagnateurs de s’approprier la visée et les textes bibliques, 
avant de découvrir la pédagogie à vivre avec les enfants ou les jeunes. 
• Pour les parents : Fortement impliqués dans le cheminement de leur 
enfant, les parents participent à des rencontres régulières. 
• En lien avec la communauté chrétienne : Inspiré par la démarche 
catéchuménale, Invités par le Christ favorise des points de rencontre avec la 
communauté chrétienne lors de célébrations dominicales. 

Format : 17 x 24 cm
Prix du livre accompagnateur : 
25 € 
Broché - 96 pages

Format : 25 x 18 cm
Prix du Carnet de l’enfant : 9,90 € 
Broché - 52 pages

Rayon conseillé : catéchèse 
jeunes
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La collection comprend aussi des propositions pour les années B et C.

avec des 3-6 ans et leurs parents

Année A

Service de cAtéchèSe  
deS diocèSeS d’ArrAS et de LiLLe

Célébrations pour 
Noël et Pâques
Avec deS  3-6  AnS  et LeurS  pArentS

Année A

Célébrations pour 
Noël et Pâques
Avec deS  3-6  AnS  et LeurS  pArentS

Fabriqué en France
ISBN : 978-2-85733-426-2

9,90 €

Une nouvelle collection proposant des célébrations à mettre en œuvre en 
paroisse ou en établissement d’enseignement catholique pour les enfants de 
3 à 6 ans à l’occasion des grandes fêtes chrétiennes de Noël et de Pâques.

Pour faciliter cette mise en œuvre, vous trouverez dans cet ouvrage :
 ✔ des déroulements précis avec des mots simples ;
 ✔ l’ensemble des outils nécessaires : modèles d’invitations, jeux, illustrations, 
etc.

Ces célébrations ont été expérimentées largement dans les diocèses d’Arras 
et de Lille, et permettent une utilisation en petit ou en grand groupe. Elles 
sont adaptées aux familles dans le respect de leur cheminement de chrétiens.
Pour cette année A, l’amour a été choisi comme fil conducteur pour les deux 
propositions :

Noël ! Au cœur de la fête : accueillir l’amour…
Pâques… L’amour a le dernier mot !

La proposition Célébrations existe aussi pour les années B et C

Parution : 
11 mars 2016
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Ces célébrations, en lien avec la vie des familles, utilisent des mots 
simples et justes pour dire la foi. Elles répondent à l’attente des parents 
qui aiment donner sens, avec leurs jeunes enfants, aux grandes fêtes 
que sont Noël et Pâques. Elles sont une belle opportunité pour les 
paroisses qui ont le souci de proposer quelques rendez-vous aux 
jeunes familles.

Célébrations pour Noël et Pâques
avec des 3-6 ans et leurs parents
Année A

ISBN : 978-2-85733-426-2
Format : 21 x 29.7 cm
Prix : 9.90 €
Pagination : 64
Réf. CRER : 132278
Coédition CRER-Décanord

À qui s’adresse la proposition ?
- aux prêtres, aux paroisses ;
- aux animateurs d’éveil à la foi en paroisse ou en école catholique ;
- aux directeurs d’établissement, aux enseignants désireux d’organiser des 
célébrations ;
- aux familles d’enfants de 3-6 ans.

Comment vivre les Célébrations ?
- en petits ou en grands groupes ;
- en équipes d’éveil à la foi ou en famille (2 ou 3 familles peuvent facilement 
s’approprier la démarche pour la vivre ensemble) ;
- les ouvrages offrent des propositions clé en main avec tous les éléments 
nécessaires (invitations, plateaux de jeu, récits bibliques illustrés, etc.).

Les points forts de cette proposition :
- largement expérimentée ;
- modulable selon les contraintes et conditions de chacun ;
- une implication des familles et de la communauté ;
- une approche en lien avec la vie quotidienne des 3-6 ans ;
- des mots simples ;
- des déroulés précis et accessibles ;
- une formule clé en main.

Les auteurs :
Cet ouvrage a été réalisé par une 
équipe interdiocésaine des services 
de catéchèse de Lille et Arras. Cette 
équipe expérimente depuis plusieurs 
années la conception et la mise en 
œuvre de ces célébrations et a mis son 
expertise au service de la création de 
cette collection.

Pour cette année A, l’amour a été choisi comme fil conducteur pour les deux propositions :
Noël ! Au cœur de la fête : accueillir l’amour…
Pâques… L’amour a le dernier mot !

Des propositions 

visuelles, ludiques et 

actives, bien adaptées 

à la petite enfance.



Pour chaque album :
format : 17 x 17 cm

prix d’un album : 7,90 € 
Broché - 32 pages

Les grandes histoires 
de la Bible pour les petits

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

Pétula, la baleine de Jonas
ISBN : 978-2-85733-429-3

Rebelle, l’ânesse de Balaam
ISBN : 978-2-85733-428-6

Pétula, la baleine de Jonas (d’après le livre de Jonas)
Bien sûr que Pétula, la baleine, aime éclabousser les gens qui 
marchent sur la plage et qu’elle aime faire des blagues aux 
marins. Mais jamais elle ne ferait du mal à quelqu’un. La preuve : 
un jour de tempête, elle sauve de la noyade le pauvre Jonas que 
des marins ont jeté à l’eau…

Rebelle, l’ânesse de Balaam (d’après le livre des Nombres, chapitre 22)
Rebelle, l’ânesse de Balaam, a fière allure : non seulement, elle est 
belle, mais elle est également robuste. Seulement voilà, comme 
tous les ânes, elle n’en fait souvent qu’à sa tête. Aussi, le jour où 
son maître la choisit pour accomplir un important voyage, pensez-
vous que tout se passera comme prévu ?

La Parole des animaux ...

3 - 6  ans

/ Réf. CRER : 132666

/ Réf. CRER : 132667

DEUX 
NOUVEAUX 
ALBUMS !

PARUTION LE 18 MARS 2016

Rayon conseillé : jeunesse, éveil à la foi
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• Rendre accessible la Bible aux plus jeunes (3-6ans)
Des contes illustrés avec humour où les animaux prennent la parole pour faire découvrir aux enfants les grandes 
histoires de la Bible. Zizon le serpent d’Adam et Ève, Albine la colombe de Noé, Ronchon le corbeau d’Élie et Furax le 
lion de Daniel…, tous apportent un point de vue original et racontent les épisodes clés de la Bible.

• Leur transmettre les valeurs de la foi
Ce faisant, les tout jeunes sont initiés aux grands messages que porte la Bible et qui font la parole de Dieu :
- Avoir confiance en Dieu et en la nature humaine (Albine, Ronchon)
- Se défier des formes de tromperies (Zizon)
- Faire preuve de libre-arbitre (Zizon)
- Être tolérant (Ronchon)
- Reconnaître la valeur d’autrui, aimer son prochain (Ronchon, Albine)
- Être fidèle à ses amitiés, à ses engagements (Furax)

Chaque conte constitue un support idéal pour l’échange.
À lire en famille ou en séance d’éveil à la foi (en paroisse ou à l’école).

• Proposer au jeune public un apprentissage ludique
À la fin de chaque album, des pages jeux permettent aux enfants de revisiter les contes et de prolonger leur lecture 
en s’amusant :
- L’enfant reconstruit l’histoire lue à l’aide de cartes-illustrations (ce qui lui permet de la mémoriser) ;
- Il la raconte avec ses propres mots (ce faisant, il s’approprie l’histoire et favorise son apprentissage de la lecture).

Outre un support de culture et de réflexion, chaque album de la collection « La Parole des animaux » mêle donc 
divertissement et apprentissage.

• Pourquoi ce titre de collection ?
« La Parole des animaux », c’est la Parole de Dieu portée par les animaux qui interviennent dans la Bible.

• Revue de presse
La presse chrétienne, toutes tendances confondues, a parlé de cette nouvelle collection : Panorama, France 
Catholique, La Vie, Famille chrétienne (« Avec un réel talent de conteuse, Béatrice Aubert raconte l’histoire de 
Noé », 1.2.3. Loisirs : « Des dessins pleins d’humour… Un moyen agréable et ludique de découvrir un épisode de 
la Bible », Zélie, Église d’Anjou, Médias Catholiques Belges Francophones, Revue de l’AFPM, RCF, Mythologie, Service 
catéchétique viatorien (Québec), France Infos…
Plan presse prévu pour la sortie des deux nouveaux albums.

• Qui sont les auteurs de la collection ?
Titulaire d’un DEA d’ethno-sociologie, Béatrice Aubert est professeur-documentaliste retraitée de l’Éducation 
Nationale. Elle a suivi une formation théologique et spirituelle au sein de l’École Française de Spiritualité (Saint-
Jean-Eudes, Saint-Vincent-de-Paul, Bérulle…). Elle a participé à la préparation aux baptêmes et à l’éveil à la foi dans 
sa paroisse. C’est dans ce cadre que les contes ont été élaborés, racontés à l’oral puis écrits.

L’illustrateur, Sébastien Chebret, est loin d’être un inconnu. Né en 1977 dans le Poitou, il étudie les arts plastiques 
à Bordeaux, où il vit actuellement avec sa femme et ses enfants. L’une de ses passions est de dessiner en voyageant.
Dans l’illustration, il aime varier les plaisirs, et donc les techniques : il s’adonne 
ainsi à l’aquarelle, à la gouache et à l’acrylique, au collage et au dessin 
numérique.
Il adore également varier les supports : livres, jeux, affiches et applications.
Sébastien Chebret a publié chez de nombreux éditeurs, dont Bayard presse, 
Milan, Gründ, Casterman, Nathan, Retz, Philomèle, Djeco, Lito, Les 400 coups, 
Alice jeunesse, Fleurus, Les P’tits Bérets, ou Marmaille et cie.

À PARAÎTRE en octobre 2016 :

 2 nouveaux titres

Pour en savoir plus…
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Naissance du blanc

Abbaye Saint-Guénolé 
de LANDÉVENNEC

Parution : 
31 mars 2016
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Pastels de Nathalie Fréour 
Textes de Gilles Baudry

Abbaye Saint-Guénolé de landévennec
ISBN : 978-2-85733-430-9
REF CRER : 133077

Chacun avec sa sensibilité propre, mais en tissant un dialogue artistique, 
Nathalie Fréour et Gilles Baudry portent leur regard sur l’un des hauts lieux 
de la vie monastique et de la spiritualité.

40 pastels et poèmes pour découvrir ou célébrer l’éblouissante abbaye de 
Landévennec, implantée aux confins des terres de Bretagne. 

Les auteurs
Gilles Baudry est un poète breton, né à Saint 
Philbert de Grand-Lieu en Loire-Atlantique. Il 
est moine à l’abbaye de Landévennec.
Écrivain reconnu au-delà des frontières, Gilles 
Baudry est publié depuis près de 40 ans 
(essentiellement chez Rougerie) et ses écrits 
ont été traduits en plusieurs langues. Il a 
notamment reçu le prix Antonin-Artaud pour 
son recueil Il a neigé tant de silence. En 2005, 
il a reçu le prix de l’Académie de Bretagne et 
des Pays de la Loire.

« L’un de nos poètes contemporains majeurs », Mathieu Baumier

Nathalie Fréour, artiste peintre et illustratrice 
nantaise est l’auteur d’albums publiés aux 
éditions Siloë, Desclée de Brouwer, Bruno 
Doucet… Elle a illustré les François Mauriac, 
Paul Claudel, Bernard Clavel, Lisa Bresner, 
Hélène Cadou, François Cheng, Paul Éluard, 
Rainer Maria Rilke… et a exposé à Paris, 
Bordeaux, Milan, Lausanne, Toyama…

« Toutes vos œuvres me touchent et, ici, on sent fortement le drame et la 
grandeur de celui que vous avez peint. On sent ce drame même dans les 
arbres torturés de Judas. Image où, pourtant, Jésus n’est pas présent, mais 
il est là tout de même et cette présence invisible est votre force. Une grande 
force d’artiste. »
Bernard Clavel

Format : 22 x 22 cm
Prix :  13 €
Broché - 32 pages quadri

Le ciel est la moitié du paysage
L’autre moitié
La presqu’île cloîtrée
Par les brumes d’opale
L’ombre portée de l’invisible
Celles des choses à venir
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Itinéraire d’initiation chrétienne 
pour les jeunes et les adultes

Où demeures-tu ?
LIVRET ACCOMPAGNATEUR

liturgie

catéchèse

Parution : 
Avril 2016
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Aujourd’hui des jeunes et des adultes découvrent la foi chrétienne et 
demandent à recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne. 
Où demeures-tu ? leur propose des itinéraires adaptés à leur histoire, leur 
cheminement et leurs choix.
Où demeures-tu ? s’appuie sur les rites et les étapes liturgiques du RICA. Les 
catéchèses proposées favorisent la construction d’un cheminement personnel 
et contribuent à la découverte de la foi et de la vie chrétienne.

Où demeures-tu ?
Livre de l’accompagnateur

ISBN : 978-2-85733-424-8
Format : 16,5 x 24 cm
Prix : 19.90 €
Pagination : 196 p.
Réf. CRER : 132289

À qui s’adresse la proposition ?
Aux acteurs pastoraux qui souhaitent mettre en œuvre des itinéraires pour les 
collégiens, les lycéens  et les adultes qui cheminent vers les sacrements de l’initiation 
chrétienne.

Quels outils pour mettre en œuvre
cette démarche ?
Le livre accompagnateur propose tous les éléments nécessaires pour :
- vivre l’itinéraire à la fois sur le plan liturgique et catéchétique, selon le RICA, en 
l’ajustant à chaque candidat ;
- animer les rencontres avec des collégiens, des lycéens et des adultes.

Le Carnet de Voyage est le compagnon de route des jeunes et les adultes. Il offre une 
vue d’ensemble de l’itinéraire et est le  support pour les rencontres.
Il propose :
- des textes bibliques, des prières pour aller  aux sources de la foi et de la Tradition ;
- des repères, des témoignages pour entrer dans la communauté chrétienne ;
- des espaces vierges ou d’écriture  pour garder une trace personnelle du cheminement.

Les points forts de cette proposition :
- Un itinéraire progressif et respectueux du cheminement de chacun.
- Des pédagogies adaptées aux collégiens, lycéens et adultes : elles tiennent 
compte de l’âge, de la maturité et de l’expérience de vie des catéchumènes.
- Un itinéraire et des textes bibliques communs à toutes les tranches d’âge : la 
Parole de Dieu au cœur de chaque catéchèse.
- Des catéchèses construites et simples à mettre en œuvre. Deux types 
de catéchèses sont proposées : les catéchèses qui précèdent les étapes 
liturgiques et donnent des éléments de compréhension et de discernement. Et 
les catéchèses de type mystagogique qui favorisent l’appropriation des gestes 
et rites liturgiques.
- Une participation explicite de la communauté chrétienne : elle accueille le 
candidat, l’entoure pendant les liturgies et l’encourage par son témoignage 
tout au long de la démarche.

Les auteurs :
Béatrice Blazy (diocèse de Gap), 
Caroline Henning (diocèse de Saintes), 
Dominique Leclercq (diocèse du Havre) 
et Agnès Poidatz (diocèse de Versailles). 
Elles ont une longue expérience de 
l’accompagnement de catéchumènes et 
participent activement à la réflexion et 
à la recherche autour du catéchuménat 
des jeunes et des adultes.

Itinéraire vers les sacrements de l’initiation 
chrétienne pour les collégiens, lycéens et adultes

DIS
cernement

Itinéraire d’initiation chrétienne 
pour les jeunes et les adultes

Où demeures-tu ?
CARNET DE VOYAGE

catéchèse

liturgie

Où demeures-tu ?
Carnet de voyage

ISBN : 978-2-85733-425-5
Format : 14,8 x 21 cm
Prix : 14.50 €
Pagination : 72 p.
Réf. CRER : 132290 

Rayon conseillé : 
catéchèse ados / adultes



Des jeux, des contes 

bibliques, des chants, 

des histoires,  

des pédagogies faciles 

et actives pour aider 

les petits de 3 à 6 

ans à découvrir les 

cadeaux de Dieu. 

POUR LES E'COLES ET LES PAROISSES
Des pédagogies variées qui s’adaptent facilement aux lieux et formes d’utilisation : 
en paroisse ou en école, pour des moments courts ou plus déployés, en grand 
groupe ou en petite équipe...

AVEC LES FAMILLES
Des supports ludiques et des activités à vivre en famille mais aussi des rendez-vous 
privilégiés pour qu’enfants et parents grandissent ensemble dans la foi.

TOUS CEUX 
QUE J’AIME !
pour découvrir la  

richesse des différences 

et la fraternité

VIENS DANS
MA MAISON ! 
pour découvrir que  

chaque personne 

est unique

C’EST BEAU  
LA VIE !

pour s’émerveiller  

devant la Création

MAIS MOI 
J’AI ENVIE !

pour expérimenter les 

limites et la liberté.

MÊME  
PAS PEUR ! 

pour grandir avec 

confiance

QUAND JE  
SERAI GRAND

pour prendre conscience 

du temps et chercher le 

sens de la vie

DANS 
TES BRAS 

pour accueillir le 

réconfort et se réjouir 

de l’amour de Dieu

EDITIONS
CRER

UNE EXPE' RIENCE A VIVRE ENSEMBLE
Cadeaux de Dieu est une proposition simple qui s’appuie sur l’expérience et 
la vie des petits. À travers différentes portes d’entrée (le quotidien, la Bible, les 
témoins, la prière et les célébrations), les enfants s’éveillent à la vie et à la foi.  
7 mystères à vivre ensemble :

WWW. 
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WWW.

1 GUIDE PÉDAGOGIQUE 
des déroulements clés en 
main pour la classe ou la 
paroisse, ainsi que des repères 
et des outils pour l’adulte.
Format : 21 x 29,7 cm
Prix : 28,90€

1 BOITE DE 18 JEUX DE SOCIÉTÉ
Contenu : 2 puzzles, 7 plateaux avec cartes, 1 loto,  
2 memory, 2 jeux de dominos et 4 jeux de cartes
Format : 37,5 x 27 x 5,6 cm
Prix : 49,90€

1 SITE 
de conseils et de ressources 
pour les enseignants et les 
animateurs d’éveil à la foi

1 DOUBLE CD
de chants, comptines et 
récits bibliques (Ancien 
et Nouveau Testament)
Contenu : 46 chants 
et 14 récits
Prix : 18,90€

1 APPLICATION NUMÉRIQUE 
pour jouer, chanter et découvrir la foi en famille 
Contenus : Dessins animés, chants, prières, jeux
Disponible sur Android et IOS

É D I T I O N S  C R E R
19, rue de la Sail lerie -  CS 10 002 -  49184 Saint-Bar thélemy-d’Anjou Cédex
Téléphone. : 02 41 68 91 40 - Fax. : 02 41 68 91 41 - contact.libraire@editions-crer.fr

www.editions-crer.fr

QUI SONT LES AUTEURS ?
Des membres des Directions Diocésaines de l’Enseignement 
Catholique, des Services Diocésains de Catéchèse et des Services 
de Pastorale familiale de la Province de Rennes.

PARUTION MAI
Disponible chez votre libraire habituel,  
dans le réseau Le monde de Théo  
et sur www.lemondedetheo.fr

1 CHEVALET
pour raconter des histoires 
à un groupe d’enfants
Format : 41 x 29,7 cm
Prix : 40€
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PLUS DE 

160
EXPÉRIENCES

PLUS DE 2H 
  DE MUSIQUE  
       ET PLUS D’1H 

DE RÉCIT

PLUS DE 

120 PAGES 

ILLUSTRÉES POUR 

DÉCOUVRIR L’ANCIEN 

ET LE NOUVEAU 
TESTAMENT

GRATUIT 

DES CARNETS 
D’ACTIVITÉS
Des moments à 
partager en famille

3 ans et +
Format : 19 x 25 cm
56 p.
Prix : 6,90€

5 ans et +
Format : 19 x 25 cm
88 p.
Prix : 9,90€

Vi
su

el
s p

ro
vi

so
ire

s

M
IS

E 
EN

 PA
GE

 :

Flyer A4.indd   2 26/02/16   16:18



Fêtes de la foi

Éditions CRER - 19, rue de la Saillerie - CS 10002 - 49184 Saint-Barthélemy-d’Anjou cedex - 02 41 68 91 40 - communication@editions-crer.fr - www.editions-crer.fr

Format : 19.5x26 cm
56 pages
Isbn : 978-2-85733-343-2  
Prix : 14.90 €

Joséphine a 6 ans, et Thomas, 4 
ans. À partir de la célébration du 
baptême de Joséphine, les enfants 
suivent les deux personnages 
dans leur quotidien à travers 
leurs interrogations. Une histoire 
pour poser un regard sur le 
baptême, en comprendre le sens 
et en distinguer les signes. Un 
album joliment conté et illustré, 
des espaces ludiques, des récits 
de l’Évangile et des prières pour 
s’adresser à Jésus.

Grands ados / Adultes

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

Pour chaque album : format : 17 x 17 cm - 32 pages 
prix : 7,90 € 

Jeunesse
Comment parler aux en-
fants de Dieu le Père ? C'est 
la question posée par les au-
teurs, eux mêmes parents, 
envoyés en mission dans leur 
diocèse pour accompagner 
l'éveil de la foi.
Ils partent du vécu des en-
fants, de la relation qu'ils 
ont avec leur papa, de leurs 
expressions, pour leur mon-
trer que Dieu est un papa. 
Quel papa est-il ? En quoi 
est-il semblable et différent 
du leur ?

Format : 28.5x40cm - 52 pages 
Isbn : 978-2-85733-280-0 
Prix : 26.15 €

Collection la Parole des animaux

Théâtre ÉvangilesBeaux-livres

«Jean-Yves ne s’attendait pas à 
ça ! Sa fille Juliette lui annonce, 
le soir de sa soutenance de thèse, 
qu’elle va devenir religieuse !» 
Cette pièce de théâtre aborde 
la question de l’engagement 
religieux au XXIe siècle, mais 
aussi la complicité père-fille, la 
liberté de choix…
Pièce jouée sur les planches!

Format : 11x18 cm - 72 pages
Isbn : 978-2-85733-358-6 
Prix : 8.50 €

Jésus, 12 ans, vient de fuguer 
dans le Temple de Jérusalem 
après le pèlerinage de la Pâque. 
Sa famille s’interroge sur ce 
garçon si mature qui ne s’est 
pas encore totalement départi 
de son innocence, tandis que 
des liens nouveaux s’établissent 
entre Jésus et son cousin Jean… 
Avec humour et émotion, 
Jean-Marc Liautaud nous fait 
découvrir ou redécouvrir le 
monde où a grandi Jésus. 

Format : 11x18 cm - 192 pages 
Isbn : 978-2-85733-373-9
Prix : 14.00 €

Format : 13x19 cm - 176 pages 
Isbn : 978-2-85733-341-8
Prix : 14.00 €

Bien plus qu’une découverte 
du texte de Marc, ce 
guide facilite le premier 
contact avec l’intégralité 
d’un Évangile et propose 
un cheminement à toute 
personne en recherche 
de sens et de foi pour une 
avancée personnelle dans la 
foi en Jésus fils de Dieu. Ce 
livre, interactif, propose des 
liens vidéos.

Format : 20x35 cm - 48 pages  - Isbn : 9782857333760 
Prix : 9.90 € 

Retrouvez une sélection de prières issues de 
la Tradition chrétienne dans ce livre inspiré, 
où vitraux, peintures et prières se répondent 
au fil des pages...

Olivier Mordefroid propose 
de découvrir et s’approprier 
les messages du pape Fran-
çois et faire ainsi résonance 
en chacun de nous. Et pour 
partager ces messages du pape 
François, retrouvez une sé-
lection d’images en cartes 
postales, à offrir le jour de 
son baptême, de sa com-
munion, sa confirmation...

Pour découvrir ou redé-
couvrir l’enfance de Jésus 
dans les récits de l’évan-
géliste Luc à travers une 
approche artistique (15 
aquarelles) et spirituelle 
(Cœur à cœur et prières). 
Six fiches pédagogiques 
complètent l’ouvrage (Gui-
der une lectio divina, Parta-
ger un Cœur à cœur, Relier 
la Parole de Dieu et l’art...)

Format : 14x21 cm - 72 pages 
Isbn : 978-2-85733-379-1 
Prix : 18.00 €Format : 20, x 13,5 cm - 64 pages 

 isbn : 978-2-85733-344-9 - prix : 10.90 €

une série de 
cartes postales

ISBN : 978-2-85733-414-9 ISBN : 978-2-85733-413-2ISBN : 978-2-85733-415-6ISBN : 978-2-85733-412-5

De 3 à 6 ans

Format : 21x21 cm 
88 pages 
Isbn : 978-2-85733-318-0
Prix : 10.40 € 

Découvrir et comprendre la vie de Jésus 
en s’amusant ! Coloriages, activités, jeux et 
prières autour des grandes étapes de la vie 
de Jésus. Le Crayon 4 couleurs Sel de Vie 
accompagnera les enfants au fil des pages.

Crayon 4 couleurs :
Réf : 127499
PV conseillé : 1.90 €

À partir de 7 ans
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