
www.editions-crer.fr

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

Ils nous montrent un visage de Dieu
rayon conseillé : Jeunesse, témoins

9 782857 334422

les éléments clés
- 8 grandes figures catholiques
- 2 niveaux de récits (1 pour les 4-7 ans 
et 1 pour les 8-13 ans)
- Des suggestions pédagogiques et des 
propositions d’activités

RÉSUMÉ :
Ils nous montrent un visage de Dieu… « Ils », ce sont huit grands témoins, 
quatre hommes et quatre femmes qui furent, chacun à leur manière et à leur 
époque, des reflets de l’amour de Dieu.
> Les enfants découvriront un épisode significatif de leur vie à travers un récit adapté à 
leur âge. 
Un portrait plus complet de chaque figure, à destination des adultes, complète les récits. 
Des suggestions pédagogiques et des propositions d’activités enrichissent les récits 
comme autant d’invitations à rencontrer activement ces personnages tout aussi 
quotidiens qu’hors du commun !

PUBLIC : Jeunesse, 4-7 ans, 8-13 ans, écoles, paroisses
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un visage de Dieu
Ils nous montrent 

Ils nous montrent  
un visage de Dieu… 

Ils, ce sont huit grands témoins,  
quatre hommes et quatre femmes, qui furent,  

chacun à leur manière et à leur époque,  
des reflets de l’amour de Dieu.

Les enfants découvriront un épisode significatif  
de leur vie à travers un récit adapté à leur âge. 

À destination des adultes,  
un portrait plus complet de chaque figure,  

complète les récits. 
Des suggestions pédagogiques et des propositions  

d’activité enrichissent les récits comme autant  
d’invitations à rencontrer mieux encore  
ces personnages tout aussi quotidiens  

qu’hors du commun !
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