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Commander
- Dans une librairie Le monde de Théo (toutes les coordonnées sur www.lemondedetheo.fr)
- Directement sur notre site www.lemondedetheo.fr
- Auprès de votre libraire habituel
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10 double pages pour raconter les rites et les mots qui peuvent 
nous questionner. 10 expressions pour dire la foi dans la famille au 
quotidien.

10 MOTS POUR ÉVANGÉLISER 
LES FAMILLES

Le cadeau idéal à offrir aux familles
• lors des rencontres avec les parents :

- à la rentrée, éveil à la foi ou catéchèse, 
- aux demandes de baptême,
- aux premières des communions,

• lors de pélerinages ;
• aux fiancés lors de la préparation au mariage…

Quelques gestes pour dire la foi dans le quotidien des familles. 
Un dépliant tout simple et innovant à offrir aux familles.
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Une approche originale
Chaque question amène une réponse simple et concrète à travers 
quatre rubriques :
- Raconte-moi pourquoi… un regard sur les traditions,
- Que nous dit la Bible ? une citation biblique éclairante,
- Comment je fais ? une recette, un bricolage, une invitation à une 
attitude,
- Une parole pour prier : une prière.

Une attention aux familles
Un dépliant à mettre entre les mains de tous les parents pour leur 
donner les mots simples de la foi, à eux, les premiers évangélisateurs 
de leurs enfants.
Un outil pour aider parents et enfants à mettre Dieu au cœur de la vie 
familiale.

Vente par lot de 10 ex. : 15 €
Dépliant - 22 pages

À paraître dans la même collection
10 repères pour découvrir une église (titre provisoire)
10 gestes pour célébrer la messe (titre provisoire)
10 façons de prier (titre provisoire)

Élaboré et expérimenté 
par le DIOCÈSE DE VERSAILLES


