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À SAVOIR POUR COMMANDER

CATÉCHÈSE 2 0 1 9 - 2 0 2 0

ENSEMBLE, DONNONS

LE GOÛT DE L’ÉVANGILE

LE CATALOGUE COMPLET
est disponible SUR DEMANDE
ou en FEUILLETAGE sur notre site
www.editions.crer-bayard.fr
Vous pouvez nous suivre également
sur les réseaux sociaux, pour être au
courant des dernières nouveautés !

19, rue de la Saillerie CS 10002
49184 Saint-Barthélemy d’Anjou Cedex
Chers amis libraires,
toute l’équipe CRER-BAYARD
sera ravie de vous conseiller
et de vous accompagner à chaque
étape de votre commande,
de la prise de commande
à la facturation, en passant
par le suivi de votre livraison.
N’hésitez pas, contactez-nous !
Anaïs, assistante des ventes

Horaires CRER-BAYARD : 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi.
Mail contact : contact.libraire@editions.crer-bayard.fr
Tél standard : 02 41 68 91 40
Ligne directe Service Commercial : 02 44 85 80 03
Ligne directe Comptabilité : 02 41 68 91 45
Site web : www.editions.crer-bayard.fr

Les Éditions CRER-Bayard distribuent également la totalité des productions ADF-Bayard Musique et les éditions Décanord.
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ÉDITORIAL
Chers amis,
Les Éditions CRER-Bayard, que rejoignent cette année les éditions Décanord,
publient des ouvrages au service de la transmission de la foi, en lien étroit
avec les acteurs engagés en paroisses, en écoles et en diocèses. Nous sommes
heureux de vous présenter dans ce catalogue les dernières nouveautés qui
viennent compléter notre catalogue 2019-2020.
Notre parcours de catéchèse pour les 8-11 ans, Promesse de Dieu, a reçu un très
bel accueil depuis sa parution en juin dernier. Tout au long de cette année, les
retours très positifs des instituteurs et catéchistes qui l’ont expérimenté nous
ont encouragés à poursuivre dans cette voie. Les six diocèses auteurs de la
province de Rennes ont ainsi repris leurs plumes pour concevoir une première
année de catéchèse, dès 7 ans. Son objectif : faire découvrir Jésus aux enfants
et à leurs familles.
La collection À la découverte des religions s’étoffe aussi cette année avec le
niveau 5e, dans lequel l’élève va approfondir le sens des pratiques et des rites
qui rythment le temps de millions de croyants. Une nouvelle occasion pour le
jeune d’acquérir un regard plus éclairé sur le monde cosmopolite dans lequel
nous vivons, en favorisant le dialogue et l’échange.
Comme vous le verrez dans les pages qui suivent, de nombreuses autres
nouveautés d’éveil religieux, de catéchèse ou d’approfondissement ont rythmé
l’année, destinées aux enfants comme aux adultes. Nous espérons qu’elles
sauront rejoindre vos enjeux de transmission au service de l’Évangile, que ce
soit en paroisse, à l’école ou en famille.
Nous vous souhaitons une excellente année de catéchèse !
Stéphane LACROIX, directeur général
Marie-Claire AUDHUY, responsable éditoriale

PS : Les délégués en pastorale du réseau Bayard sont à votre disposition
pour toute présentation plus détaillée ou pour organiser des formations.
N’hésitez pas à les contacter : stephanie.chauveau@bayard-presse.com
Les documents comportant ce logo ont reçu l’imprimatur à usage catéchétique en France.
Ils s’inscrivent ainsi dans les orientations nouvelles et témoignent de notre solidarité financière
envers l’Église en France via la CECC (Commission Épiscopale de la Catéchèse et du Catéchuménat).
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Services de catéchèse des diocèses de Laval, Nantes, Quimper, Rennes,
Saint-Brieuc et Vannes

Un parcours annuel pour les 7-11 ans
• centré sur l’histoire du Salut
• articulé à l’année liturgique
• qui met la Parole de Dieu au centre
• qui favorise le cheminement intérieur et l’initiation à la prière
• qui propose pour chaque année 20 séances + des séances bonus
et des célébrations à vivre avec les familles et la communauté
• qui s’adapte à votre réalité locale :
- votre groupe, multi-âges ou par niveau, avec des propositions de variantes
- votre rythme, hebdomadaire ou moins soutenu

La collection complète
Une première année de catéchèse
pour découvrir Jésus dès 7 ans (CE1)
LIVRE ENFANT

DÈS 7
ANS

Promesse
de

Dieu
Dieu te cherche

Une nouvelle
année IDÉALE
pour les CE1
DÉCOUVRIR
Découvrir
Jésus JÉSUS
re

en 1 année de catéchèse

4

3 années pour les 8-11 ans
pour approfondir l’histoire du Salut

Le livre du catéchiste
Le livre du catéchiste propose des déroulés de séances clés en main
et des repères clairs pour faciliter la préparation et l’animation des 20 séances.
Des pédagogies variées

Pour chaque période

sont proposées pour toucher le plus
largement les enfants : jeux, expériences,
questionnements, mimes, chants…

une introduction au temps
liturgique et une figure de saint
à découvrir.

POUR
CHAQUE SÉANCE :
une structure
identique
+ des repères
clairs.

Des apports de formation accessibles et des espaces d’expression
accompagnent le catéchiste dans son propre cheminement.

Le livre de l’enfant
Le livre de l’enfant, carnet
personnel de son cheminement,
facilite l’entrée dans chaque
séance et met au cœur le texte
biblique et son illustration.

En plus, pour les 8-11 ans, une frise à colorier
à chaque figure biblique et témoin rencontré
pour aider les enfants à les mémoriser.
Pour la 1re année de catéchèse, un grand poster à colorier
reprenant les scènes de la vie de Jésus découvertes
tout au long de l’année.

En fin d’ouvrage, des pages spéciales avec
des repères fondamentaux pour grandir
dans la foi chrétienne :
• le calendrier liturgique, avec une explication des fêtes
• la carte du pays de Jésus
• les grandes prières
• les grands temps de la messe
• qu’est-ce que la Bible?
• les sacrements

Le site Internet

promessededieu.com

Le complément indispensable pour préparer sa séance,
approfondir certains thèmes ou organiser des rencontres
entre catéchistes.
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DIEU TE CHERCHE
Livre du catéchiste 20 €

Livre du

DÈS 7
ANS

CATÉCHISTE

Promesse

Dieu

DÈS 7
ANS

LIVRE ENFANT

de

uvrir Jésus dès 7 ans (CE1)

Une 1re année de catéchèse pour déco

Dieu te cherche

CD
RACONTE-MOI LA VIE DE JÉSUS
13 contes bibliques et le chant de l’année
composé par Soeur Agathe!

Promesse
de

Dieu
Dieu te cherche

14,90 €*

Livre enfant 14 €
NOUVEAU
DÉCOUVRIR JÉSUS

en 1re année de catéchèse

DÉCOUVRIR
Découvrir
Jésus JÉSUS
re

en 1 année de catéchèse

ndir l’histoire du Salut

3 années pour les 8-11 ans pour approfo

DIEU EST AMOUR
Livre du catéchiste 20 €

Livre enfant 14 €
Promesse
de

Une longue frise de l’histoire de Dieu avec son peuple, d’Abraham à
aujourd’hui. Chaque fois que le groupe fait connaissance avec une
figure biblique ou un témoin, les enfants peuvent
le situer sur la frise, version en couleur de celle
encartée dans chaque livre enfant. En plus, un
livret présente chaque figure de la frise.
D’Abraham à aujourd’hui

15 €

Dieu

DIEU EST PAROLE
Livre du catéchiste 20 €
Adam et Ève

D’ABRAHAM À AUJOURD’HUI,
L’HISTOIRE DE DIEU AVEC SON PEUPLE

Noé

Abraham

Sara

Moïse

David

Élie

Élisée

L’histoire de Dieu avec son peuple

D’Abraham à aujourd’hui

Promesse
de

Dieu

L’histoire de Dieu avec son peuple

Noé
Abraham
JérémieAdam et Ève Ézéchiel

Sara

Moïse
David
Élie
Zacharie
Élisabeth

LES DÉBUTS DE LA BIBLE

Élisée

Jérémie
Joseph

Zacharie Élisabeth
Marie

Ézéchiel

AU TEMPS DE LA PREMIÈRE ALLIANCE
-1800

LES DÉBUTS DE LA BIBLE

-1000

-800

AU TEMPS DE LA PREMIÈRE ALLIANCE
-1800

-1000

-800

Livre enfant 14 €

Marie
Syméon

Joseph

Jean-Baptiste
Jésus
Jean-Baptiste

Syméon

Pierre

Paul
Jésus

PierredeMartin
Tours

Matthieu, Marc, Luc
et Jean

(316-397)

Paul

Jean
Augustin
Chrysostome d’Hippone
(vers 349-407)

(354-430)

François
Dominique
Yves
Matthieu,
Marc,de Tréguier
Luc
d’Assise
Guzman
et Jean

Benoît
de Nursie

Hildegarde
Bingen

(vers 480-547)

(1098-1179)

AU TEMPS DE JÉSUS ET DES PREMIÈRES COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES
0

400

1000

(1181-1226)

(1170 – 1221)

(1253-1303)

Vincent
Ferrier
(1350-1419)

Kateri
Martin
Tekakwitha
de Tours

Ignace
de Loyola
(1491-1556)

(1656-1680)

Bernadette Jean Bosco
Louis et Zélie
Thérèse de
Charles
Moines de Thibirine
Mère
Jean-Paul II
Moi
Jean
Augustin
Benoît
Hildegarde
François
Soubirous
Martin
l’Enfant Jésus de Foucauld
Teresa
Chrysostome d’Hippone
de Nursie
Bingen
d’Assise

Jeanne
Jugan

(1792-1879)

(1815-1888)

(1844-1879)

(316-397)
(vers
349-407)
AU TEMPS DE L’ÉGLISE
ET DES TÉMOINS
1500

(1920-2005)

(1823-1894) et (1831-1877)

(1873-1897)

(354-430)

1800

(1858-1916)

(vers 480-547)

(1910-1997)

(1098-1179)

1900

(1181-1226)
AUJOURD’HUI
2000

AU TEMPS DE JÉSUS ET DES PREMIÈRES COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES

Dim. 25 x 140 cm

0

400

1000

esse de Dieu

Pour accompagner les 4 années de Prom

Promesse
de

Dieu
Carnet de chants

Livre du catéchiste 20 €

Livre enfant 14 €
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*Prix public TTC conseillé

DIEU MARCHE AVEC NOUS
Dieu te cherche

Dieu est Parole

Dieu marche
avec nous

Dieu est Amour

COUV livret chants.indd 1

13/05/2020 12:32

DOUBLE CD - 42 CHANTS

CARNET DE CHANTS

14,90 €*

5,90 €

(2 CD)

Dominique
Guzman

Yves
de Tréguie

(1170 – 1221)

(1253-1303

Découvrez la collection de catéchèse de la province de Lille - Arras- Cambrai

TU NOUS PARLES EN CHEMIN !
Pour les 8-10 ans

18 modules au choix

Pour que module après module, l’enfant entende résonner
le projet de Dieu avec ses questions, ses intérêts, ses besoins
vitaux, ses richesses !
Pour le collège

5 modules au choix

Pour les animateurs

un document de ressources

POUR EN SAVOIR PLUS
et pour retrouver l’ensemble des collections Décanord,
rendez-vous sur notre site www.lemondedetheo.fr
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À LA DÉCOUVERTE DES RELIGIONS

11-14 ans

Albertine Michel, accompagnée de Véronique Thiébaut et André Antoni

Une nouvelle collection pour amener le jeune collégien à s’interroger sur le monde dans lequel il vit à travers
la découverte des 5 religions et sagesses principales. Chacune est abordée avec un égal respect,
dans une démarche de pédagogie active.
Un outil pédagogique de qualité relu par le frère Emmanuel Pisani, directeur de l’Institut de Science
et de Théologie des Religions (ISTR).

J’apprécie vraiment
l’ambition [du parcours]
d’impliquer les élèves
en les invitant à se
positionner tout en
respectant leur liberté.
C’est particulièrement
audacieux et cela
suscite des débats
enrichissants. Il y a
vraiment l’idée d’une
formation spirituelle
au-delà de la seule
transmission de
connaissance.
Thibaut Tekla, APS
du collège Sainte Thérèse
de Montgeron

Niveau 6e
AIMER SON TEMPS

NOUVEAU
Niveau 5e
AU RYTHME DU DIVIN

Découverte des 5 religions et sagesses
principales.

Découverte des rites et des pratiques qui rythment
l’année des 5 grandes religions et sagesses.

Livret jeune

Livret jeune

12 €

12 €

Livret
professeur

Livret
professeur

14,90 €

14,90 €

À paraître en mai 2021 : le niveau 4e sur le patrimoine religieux dans le monde.
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CO NN AI SS AN CE DE SO I

ADO

ACCOMPAGNEMENT À LA DÉCOUVERTE DE SOI
ET À L’ORIENTATION

11-14 ans

Lydia Château-Garreau, Frédéric Cahu

Une proposition unique pour accompagner les élèves dans la découverte d’eux-mêmes
et les guider dans la construction de leur projet d’orientation de la 6e à la 3e.

LIVRET ÉLÈVE
VERSION COLLÈGE

LIVRET PROFESSEUR
VERSION COLLÈGE

Le livret élève est le
compagnon de route
indispensable de chaque élève,
qui l’accompagnera dans cette
démarche de connaissance de
soi durant tout le collège.

Des rappels fondamentaux
sur l’adolescent abordés dans
ses dimensions psychologique
et pédagogique; des fiches
professeur avec des clés
de compréhension, des
déroulements et des propositions
pédagogiques (activités pratiques
en groupe, jeux…); l’intégralité
des fiches élève avec des QCM
personnels, des tests interactifs
accessibles en ligne et des temps
en groupe pour favoriser la
réflexion collective et l’échange.

7€

20 €

Le parcours ADO est un outil pour les élèves.
Il permet un vrai travail sur l’orientation, de la sixième à la
troisième, en permettant aux élèves
de mieux et bien se connaître. Il leur permet également
de grandir dans leur relation aux autres,
dans leurs compétences psychosociales
et dans le développement de l’estime de soi.
Philippe Lodiel, chef d’établissement, Orléans
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CA TÉ CH ÈS E PO UR TO US

LES YEUX OUVERTS
Odile Bourgoin

Ces trois livres correspondant
aux trois années liturgiques
(A, B, C) veulent permettre
à tous, enfants et adultes,
de voir que la vie du Christ
rejoint la vie de chacun.
Découvrir et échanger
à partir d’une image inspirée
par l’Évangile du dimanche,
créée par l’artiste Odile
Bourgoin ; partager ce que
cet Évangile change en
chacun ; s’approprier le récit
en créant à son tour :
une méthode catéchétique
souple qui s’adapte à tous les
publics.

ANNÉE A

ANNÉE B

ANNÉE C

Décembre 2019/
novembre 2020

Décembre 2020/
novembre 2021

Décembre 2021/
novembre 2022

25,00 €

25,00 €

25,00 €

AU CŒUR DU MYSTÈRE DE LA MESSE
Service diocésain de l’Initiation Chrétienne de Montpellier
Illustrations : Pascale Roze Huré

Un ouvrage qui souhaite aider à mieux comprendre et vivre la messe, à tout âge.
Pour chaque temps de la messe, il met en lien de manière vivante et simple la liturgie,
des textes de l’Ancien et du Nouveau Testament qui lui font écho et la vie de chrétien.
Trois propositions pédagogiques associées sont disponibles en ligne :
- un temps fort ou une retraite d’initiation à l’eucharistie avec toute la communauté ;
- huit ateliers intergénérationnels d’une heure pour approfondir le sens de l’eucharistie ;
- huit fiches pour des rencontres d’adultes.
9,50 €
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PÉD AG OG IE

POINTS DE REPÈRE

Les essentiels du catéchiste
Retrouvez dans cette collection tout ce que vous appréciez
dans les guides « Points de repère » : des outils,
des bonnes idées, des ressources, des références
et des repères pour nourrir votre foi et vous accompagner
dans votre mission de catéchiste, en paroisse ou à l’école.

JE T’ÉCOUTE

Les essentiels du catéchiste

Année ?

Ouvrir

Bible

Préface d’Adrien Candiard
Un petit guide pour aider les
adultes, qu’ils soient parents,
grands-parents ou éducateurs,
à entrer en conversation
avec les plus jeunes sur les
questions de foi.

n°4

Ouvrir la Bible

la

Agnès Charlemagne

couv_Ouvrebible.indd 4

20/05/2019 15:52

À L’ÉCOLE DE LA PRIÈRE

OUVRIR LA BIBLE

Pour aider les enfants
à vivre l’expérience
de la prière.

Pour expérimenter la lecture
de la Bible et accéder
à la Parole de Dieu
avec les enfants.

12,90 €

15,90 €

JOUER AU CATÉ,
C’EST SÉRIEUX !
Catherine Saba
Tout sur les atouts du jeu
en catéchèse et plein d’idées
à mettre en œuvre avec
les enfants : escape game,
jeux scéniques bibliques, etc.
15,90 €

Forte d’une
longue
expérience de
terrain, Agnès Charlemagne
expose ici les intuitions
fondamentales de sa
méthode, qui se nourrit de
diverses influences comme la
relecture de vie, la pédagogie
Montessori ou l’écoute active.

14,90 €
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SŒUR AGATHE CHANTE ET RACONTE

4-8 ans

Sœur Agathe, Cécile Guinement

Dans ces livres-CD joliment illustrés, retrouvez 10 chants joyeux de Sœur Agathe accompagnés des partitions,
des gestuations et de mini-catéchèses à hauteur d’enfant !

Sœur Agathe
chante et raconte

L’AMOUR
DE DIEU

L’AVENTURE DE
LA PRIÈRE

17,50 €

19,50 €

L’amour
de

Dieu

CR

RONDELLE_CD BAT.indd 1
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02/01/2019 14:25:03

JOIE D’ÊTRE CHRÉTIEN

5-10 ans

Christophe Sperissen, Michel Wackenheim et Quitterie de Castelbajac (t.1,2) ou Clémence Meynet (t.3)

Des livres-CD pour transmettre aux enfants la joie des chrétiens, grâce à des textes fidèles aux récits évangéliques
et 10 chants inédits qui leur font écho.

PÂQUES RACONTÉ ET CHANTÉ
AUX ENFANTS

NOËL RACONTÉ ET CHANTÉ
AUX ENFANTS

LA BIBLE RACONTÉE ET CHANTÉE
AUX ENFANTS

19,50 €

19,50 €

19,50 €
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LE CLUB SECRET DE ST TARCISIUS

8-12 ans

TOME 1 : UNE MYSTÉRIEUSE DISPARITION
Anne-Isabelle Lacassagne et Julie Olivier
Une série d’enquêtes d’une bande de servants de
messe espiègles et passionnés, qui permet d’en
savoir plus sur le rôle de servant d’autel, à travers
le plaisir de la lecture !

MON CHEMIN

7-12 ans

3 livres-compagnons pour cheminer
dans la foi : chaque jour, un texte biblique
ou une vie de saint, une prière
et un autocollant à coller pour compléter
un beau décor.

9,90 €

MON CHEMIN DE
CARÊME

nouvelle
collection

Anne-Isabelle Lacassagne
et Laurent Stefano
9,90 €

JULES ET MANON

4-8 ans

Anne-Isabelle Lacassagne et Isabelle Monnerot-Dumaine

Découvrez Jules et Manon, deux petits héros
dont les aventures, tendres et attachantes,
vous aideront à partager les trésors de la foi
en famille.

MON CHEMIN DE
L’AVENT
Geneviève Pasquier et
Godsavetheking
9,90 €

30 VIES
DE SAINTS
À DÉCOUVRIR

JULES ET MANON
DÉCOUVRENT
LES TRÉSORS
DE LA MESSE

JULES ET MANON
DÉCOUVRENT
LES TRÉSORS
DE NOËL

JULES ET MANON
PROTÈGENT
LES TRÉSORS
DE LA CRÉATION

MON CHEMIN À LA
SUITE DES SAINTS

9,90 €

9,90 €

9,90 €

9,90 €

Geneviève Pasquier et
Godsavetheking
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BA PTÊ ME
JE DEMANDE
LE BAPTÊME ET L’EUCHARISTIE 7-12 ans

VERS LE BAPTÊME
DES PETITS ENFANTS

Services diocésains de la catéchèse et de la liturgie d’Angers et du Mans

SNCC et SNPLS

Livret de l’enfant
Les enfants suivent un itinéraire
à travers des textes bibliques,
des prières et des repères
pour vivre du baptême et de
l’eucharistie.

Itinéraire pour les équipes de
préparation au baptême et/ou d’éveil
à la foi pour accompagner les familles
vers le baptême d’un petit enfant entre
0 et 6 ans.
14,90 €

10 €

Livre de l’accompagnateur

FÊTER LE BAPTÊME
DE NOTRE ENFANT

15,15 €

20 chants pour redécouvrir le
sens de l’Engagement baptismal.
14,90 €* (CD)

JE ME PRÉPARE AU BAPTÊME
COLL. ET QUI DONC EST DIEU ? 8-11 ans
Livret enfant
Un véritable compagnon
de voyage pour préparer
le baptême.
5,90 €

MUSIQUES
POUR LE BAPTÊME
Des pièces musicales joyeuses
ou méditatives pour
accompagner le baptême.

Le guide du catéchiste
5,90 €

14

14,90 €* (CD)

CHANTONS EN ÉGLISE
22 CHANTS
POUR LE BAPTÊME
22 chants pour les différentes
étapes de la célébration
du baptême.
14,90 €* (CD)

*Prix public TTC conseillé

I
CO MM UN IO N / PRO FES SI ON DE FO
VERS LA PREMIÈRE DES COMMUNIONS

INVITÉS PAR LE CHRIST

7-12 ans
Services diocésains de catéchèse du Mans, de Nantes et de Rennes,
en collaboration avec le service de pastorale liturgique
et sacramentelle de Rennes

Service diocésain de la catéchèse de Toulouse

7-13 ans

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

Livret de l’enfant

Livre de
l’acccompagnateur
+ DVD

Des rubriques spécifiques
permettent aux enfants de
vivre, avec Tim et Line, les six
étapes vers la première des
communions.

25 €

5,90 €
Carnet de voyage

Invités

a partir
de 7 ans

par le Christ

Livre de l’accompagnateur
& dominos-puzzle

la première
Itinéraire vers unions
des comm

Invités par le Christ

Carnet de voyage

14,55 €

Invités

par le Christ

la première
Itinéraire versmunions
des com

P

rêt à partir ? Sarah et Benjamin t’attendent pour
un voyage vers la première communion. D’étape
en étape, tu vas découvrir des témoins et te préparer à
recevoir Jésus dans l’eucharistie. Ce carnet de voyage
est ton compagnon : grâce à lui, tu conserveras un
souvenir des temps de fête, de prière ou de partage que
tu vas vivre avec ton équipe et ta famille !

9,90 €
Fabriqué en France
ISBN : 978-2-85733-423-1

9 782857 334231
9,90 €

CARNET_COUV_06-PC.indd 1

LE SACREMENT DE L’EUCHARISTIE
COLL. ET QUI DONC EST DIEU ? 8-11 ans
Livret enfant
Le + : le dépliant mettant en avant
le déroulement chronologique de
la messe, le jeu des 7 sacrements
et le mini-livre souvenirs.
5,90 €

Le guide du catéchiste
5,90 €

17/02/16 17:08

PR O FE SSIO N DE FO I
HEUREUX DE CROIRE
COLL. SEL DE VIE 11-13 ans
Services diocésains de catéchèse de la province de Rennes

Livre du catéchiste
Tome 2
11,50 €

Livret enfant
6,20 €
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ON / CA TÉ CH UM ÉN AT
RÉ CO NC ILI AT IO N / CO NF IR MA TI
R ÉCONC I L I A TI O N

CO NFIR MATIO N

LA PUISSANCE DE L’AMOUR
COLL. ET QUI DONC EST DIEU ? 8-11 ans

EN ROUTE POUR LA CONFIRMATION Dès 10 ans
LA CONFIRMATION

Seigneur, j’aimerais être
comme toi
Seigneur,

Tu me souffles des idées
Mais c’est à moi de me bouger
Alors, oui, je vais essayer !

Un véritable compagnon de voyage sur
le chemin du pardon.

Irénée de Lyon, Contre les hérésies III, 17, 1-2

le guide du catéchiste
La préparation
à la confirmation

« Puisque l’Esprit
nous fait vivre,
marchons sous la
conduite de l’Esprit. »
Galates 5, 25

ÉGALEMENT DISPONIBLE
S3

En route pour
la conﬁrmation

En route pour

LA CONFIRMATION

Seigneur, j’aimerais être
comme toi
Seigneur,
J’aimerais être, comme toi,
Un serviteur de bonheur,
Un serviteur de douceur
Avec ceux qui ont besoin de moi.
Tu me souffles des idées
Mais c’est à moi de me bouger
Alors, oui, je vais essayer !
Aider tout simplement,
Comme tu l’as fait aussi,
Mes frères et sœurs et mes parents,
Et bien sûr mes amis…
Me mettre à leur écoute,
Les inviter à jouer,
Partager mon goûter,
Etre là quand ils doutent…

Se préparer à la confirmation, c’est vivre une nouvelle étape
de la vie de chrétien, dire oui à l’appel du Christ.
Ce livret est ton compagnon de route.

« Puisque l’Esprit
nous fait vivre,
marchons sous la
conduite de l’Esprit. »
Galates 5, 25

ISBN 9782857334699

Aide-moi, Seigneur, à être cet ami-là.
(Bénédicte Jeancourt)
ISBN 9782857334682

5,90 €

Me mettre à leur écoute,
Les inviter à jouer,
Partager mon goûter,
Etre là quand ils doutent…

Se préparer à la confirmation, c’est vivre une nouvelle étape
de la vie de chrétien, dire oui à l’appel du Christ.
Ce livret est ton compagnon de route.

Découpe ce marque-page
le long des pointillés.
Tu peux le collectionner ou l’offrir
à une personne de ton entourage.

9 782857 334682
ISBN : 978-2-85733-468-2

COUV_9782857334682.indd Toutes les pages

Découpe ce marque-page
le long des pointillés.
Tu peux le collectionner ou l’offrir
à une personne de ton entourage.

04/04/2018 19:31

Le module enfant

Aide-moi, Seigneur, à être cet ami-là.

5,90
5,90 €

Aider tout simplement,
Comme tu l’as fait aussi,
Mes frères et sœurs et mes parents,
Et bien sûr mes amis…

Prière

Livret enfant

En route pour la confirmation

J’aimerais être, comme toi,
Un serviteur de bonheur,
Un serviteur de douceur
Avec ceux qui ont besoin de moi.

C’est cet Esprit que David avait demandé pour le genre humain
(…) C’est encore cet Esprit dont Luc nous dit qu’après l’ascension
du Seigneur il est descendu sur les disciples, le jour de la Pentecôte,
avec pouvoir sur toutes les nations pour les introduire
dans la vie et leur ouvrir le Nouveau Testament : aussi est-ce
dans toutes les langues que, animés d’un même sentiment, les disciples
célébraient les louanges de Dieu, tandis que l’Esprit ramenait à l’unité
les tribus séparées et offrait au Père les prémices de toutes les nations.
C’est pourquoi aussi le Seigneur avait promis de nous envoyer
un Paraclet qui nous accorderait à Dieu.
Car, comme de la farine sèche on ne peut, sans eau, faire une seule pâte
et un seul pain, ainsi nous, qui étions une multitude, nous ne pouvions
non plus devenir un dans le Christ Jésus sans l’eau venue du ciel.
Et comme la terre aride, si elle ne reçoit de l’eau, ne fructifie point,
ainsi nous-mêmes, qui n’étions d’abord que du bois sec, nous n’aurions
jamais porté du fruit de vie sans la pluie généreuse venue d’en haut.

En route pour la conﬁrmation

En route pour

En route pour la confirmation

Prière

S3

S3

9 782857 334699
ISBN : 978-2-85733-469-9

(Bénédicte Jeancourt)

COUV_9782857334699.indd 1

ISBN 9782857334682

5,90 €

5,90 €

06/04/2018 09:52

Découpe ce marque-page
le long des pointillés.
Tu peux le collectionner ou l’offrir
à une personne de ton entourage.

9 782857 334682
ISBN : 978-2-85733-468-2

COUV_9782857334682.indd Toutes les pages

Découpe ce marque-page
le long des pointillés.
Tu peux le collectionner ou l’offrir
à une personne de ton entourage.

Le guide du catéchiste
Un accompagnement pas à
pas, rassurant, pour faciliter la
préparation et l’animation des
séances. Des temps de prière
et des possibilités d’animation
pédagogique multiples
adaptées aux différentes
réalités des terrains.

04/04/2018 19:31

Le livret jeune
Un véritable compagnon
de route pour préparer la
confirmation.

Le guide du catéchiste
5,90 €

5,90 €

5,90 €

C A T ÉCH U M É N A T
OÙ DEMEURES-TU ?
Ados et adultes
Béatrice Blazy, Caroline Henning,
Dominique Leclercq, Agnès Poidatz

Livret
accompagnateur
19,90 €

Carnet de voyage
Conçu comme un carnet de voyage
avec des croquis, des notes, des photos,
il est le compagnon de route des jeunes
et des adultes.
14,50 €

16

Nous avons souhaité
que « Où demeures-tu ? »
soit un document simple,
d’une utilisation aisée.
Chacun peut adapter
un itinéraire progressif,
respectueux
du cheminement
des personnes.
Dominique Leclercq, auteur

FA NT S
CH AN TE R ET PRI ER AV EC LE S EN

14,90 €* (CD)

24,90 €* (3 CD)

14,90 €* (2 CD)

LA PAROLE DES ANIMAUX

CADEAUX DE DIEU

ET QUI DONC EST DIEU ?

10 chansons où les animaux jouent un rôle
et prennent la parole pour raconter les
histoires les plus connues de la Bible.

46 chansons et 14 récits bibliques pour
accueillir Dieu dans la vie des petits !

Un coffret 3 CD avec 72 chants
pour accompagner l’itinéraire
de catéchèse Et qui donc est Dieu ?

14,90 €* (CD)

14,90 €* (CD)

14,90 €* (CD)

PRIER AVEC LES ENFANTS VOL. 1

LES NOËLS DE MON ENFANCE

VIENS AVEC NOUS

Mannick et Jo Akepsimas

Ensemble vocal l’Alliance

12 chansons pour aider les parents à
formuler avec les enfants une prière lors
d’événements de la vie quotidienne.

15 chants traditionnels de Noël enregistrés
dans un format classique avec chœurs.

Hugues Fantino, Georges Goudet
et Marie-Louise Valentin

19,90 €* (4 CD)

16 chants pour rythmer l’année scolaire au
tempo de l’année liturgique des 8-12 ans.

14,90 €* (2 CD)

14,90 €* (2 CD)

ENSEMBLE ET DIFFÉRENTS

LA BIBLE EN CHANSON

CHANTE-MOI LA BIBLE

Christophe Sperissen

Pierre-Michel Gambarelli

Mannick

42 chants et leurs versions instrumentales
pour l’enseignement des valeurs chrétiennes
et citoyennes aux enfants de 6 à 11 ans.

30 histoires, chantées et racontées,
de l’Ancien et du Nouveau Testaments.

20 chansons qui racontent des histoires
de la Bible. Un apprentissage ludique des
grandes figures de la Bible.

*Prix public TTC conseillé
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CH AN TE R ET PRI ER EN ÉG LIS E

NO UV EA UT ÉS

MESSE POUR LES FAMILLES
ENFANTS DE LUMIÈRE

LES PLUS BEAUX CHANTS
POUR PRIER

LES PLUS BEAUX CHANTS
À MARIE

Une nouvelle messe inédite de
Jo Akepsimas conçue pour être
utilisée lors des messes des
familles.

22 chants, les plus chantés
dans nos assemblées.

20 chants pour vivre pleinement
une méditation mariale,
personnelle ou collective.

14,90 €* (CD)

14,90 €* (CD)

18,90 €* (CD)

23 CHANTS POUR LES
MESSES DES FAMILLES
23 chants joyeux ou méditatifs
qui aideront petits et grands
à entrer dans la prière ;
des chants festifs pour les
différentes étapes de la
célébration.
14,90 €* (CD)

18

JE VOUS SALUE, MARIE
22 versions chantées du
Je vous salue, Marie.
14,90 €* (CD)

33 VERSIONS CHANTÉES
DU NOTRE PÈRE

47 CHANTS DE LOUANGE
ET D’ADORATION

33 Notre Père; des plus
classiques (Rimski-Korsakov,
Berthier...), des plus connus
(Wackenheim, Lécot...) et des
inédits.

47 chants de louange et
d’adoration pour des temps
de prière, en communauté
ou en famille, ou pour des
célébrations. Des chants
connus, d’autres à découvrir.

14,90 €* (CD)

14,90 €* (2 CD)

*Prix public TTC conseillé

MÉ DI TA TI ON ET SPI RI TU AL IT É

NO UV EA UT ÉS

ÉVEIL - LES PLUS BEAUX
CHANTS SACRÉS

SÉRÉNITÉ - LES PLUS
BEAUX CHANTS SACRÉS

Des pièces classiques qui
invitent à la méditation.

Des pièces classiques qui
invitent à la méditation.

14,90 €* (CD)

14,90 €* (CD)

COMME UN CHANT
D’ESPÉRANCE

EN SON NOM

JE VOUS AIME, Ô MON
DIEU

Petits Chanteurs à la Croix de
Bois

Grégory Turpin
Le nouvel album de Grégory
Turpin. Un double CD pour
aider chacun à développer sa
vie spirituelle.

Sœur Agathe
Le nouvel album de Sœur
Agathe, un retour aux sources
attendu !

18,90 €* (2 CD)

18,90 €* (CD)

Nouvel album inédit des Petits
Chanteurs à la Croix de Bois.
Inclus : Encore un soir et 2
duos avec Natasha St-Pier et
Grégory Turpin.

CONTEMPLATION - LES
PLUS BEAUX CHANTS
SACRÉS

SPIRITUAL GUITAR

Des pièces classiques qui
invitent à la méditation.

14,90 €* (CD)

Des mélodies à la guitare qui
invitent à la méditation.

14,90 €* (CD)

BEST OF JEAN-CLAUDE
GIANADDA
QU’IL EST FORMIDABLE
D’AIMER
Jean-Claude Gianadda
Le double CD Best Of des plus
célèbres chansons de JeanClaude Gianadda.
14,90 €* (2 CD)

16,50 €* (CD)

*Prix public TTC conseillé

19

E N S E M B L E , DONNONS LE GOÛT DE

L ’ É VAN GIL E
VOS
DÉLÉGUÉS
BAYARD
VOS
VOS DÉLÉGUÉS
DÉLÉGUÉS BAYARD
BAYARD
Notre
équipe
est entièrement
mobilisée
pour
vous
apporter
un accompagnement
de proximité
de qualité.
Le délégué
Notre
équipe
est
mobilisée
pour
un
de
etetde
qualité.
Le
Notre
équipe
estentièrement
entièrement
mobilisée
pourvous
vousapporter
apporter
unaccompagnement
accompagnement
deproximité
proximité
deet
qualité.
Ledélégué
délégué
de votre
diocèse
sera
très heureux
de rencontrer
vous
rencontrer
pour
vous
présenter
plus
en détail
nos offres
et services.
de
diocèse
sera
de
pour
plus
nos
etetservices.
devotre
votre
diocèse
seratrès
trèsheureux
heureux
devous
vous
rencontrer
pourvous
vousprésenter
présenter
plusen
endétail
détail
nosoffres
offres
services.

Stéphanie
Chauveau
Stéphanie
Chauveau
Stéphanie
Chauveau

RETROUVEZ TOUS LES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS CE CATALOGUE CHEZ Responsable
VOTRE
LIBRAIRE.
Responsable
du réseau
du
Responsable
duréseau
réseau

Isabelle
Gombeaud
Isabelle
Gombeaud
Isabelle
Gombeaud

06.78.95.25.13
06.78.95.25.13
06.78.95.25.13
isabelle.gombeaud@bayard-presse.com
isabelle.gombeaud@bayard-presse.com
isabelle.gombeaud@bayard-presse.com
62
isabelle.gombeaud@bayard-presse.com
62
80
80

Pierre-Etienne
Des Noes
Pierre-Etienne
Des
Pierre-Etienne
DesNoes
Noes
06
06
08
79
05
0672
7206.72.08.79.05
0872
7908
0579 05
pierre-etienne.des-noes@
pierre-etienne.des-noes@
pierre-etienne.des-noes@
bayard-presse.com
bayard-presse.com
bayard-presse.com

1414 2714
27
50

80

76

76
76

27

Marie
Lutun
Marie
Lutun
Marie
Lutun

62

60
60

59
59

59

02
02
60

02
08
08

06.08.83.83.43
06.08.83.83.43
06.08.83.83.43
marie.lutun@bayard-presse.com
marie.lutun@bayard-presse.com
marie.lutun@bayard-presse.com
marie.lutun@bayard-presse.com
08

55 57
57
95
55
57
95
5155
95
5151
78
78
54
78
54
54
67
77
67
7777
67
61
22
61
29
22
29
91
29
91
91
10
35
28
88
28 28
10
35
88 88
10
35 53
53
53
68
52
68 68
Fabienne
Streitt
52
72
56
52
Fabienne
Streitt
72
Fabienne
Streitt
56
72
45 89
56
45
45
89 89
06.87.25.68.76
41
06.87.25.68.76
41
06.87.25.68.76
41
90
90 90
Hélène
Chevillotte
70
Hélène
2170
HélèneChevillotte
Chevillotte
70
2121
fabienne.streitt@
fabienne.streitt@
fabienne.streitt@
49
49 49
06.75.26.71.45
06.75.26.71.45
37
06.75.26.71.45
44
bayard-presse.com
25
44 44
37
bayard-presse.com
37
25
bayard-presse.com
25
58
18
helene.chevillotte@
58
18
58
18
helene.chevillotte@
helene.chevillotte@
36
bayard-presse.com
39
36
bayard-presse.com
39
36
79
bayard-presse.com
39
Anne-Sophie
Mahaut
79
79 86
85
Anne-Sophie
Mahaut
86 86
Anne-Sophie
Mahaut
85
85
06.77.74.06.23
03
71
06.77.74.06.23
03
7171
06.77.74.06.23
03
Ellyn
Bechu
Ellyn
EllynBechu
Bechu
anne-sophie.mahaut@
anne-sophie.mahaut@
74
anne-sophie.mahaut@
01 7474
01
06.37.88.14.86
23
01
06.37.88.14.86
23
06.37.88.14.86
23
bayard-presse.com
17
69
bayard-presse.com
87
6942 69
1717
ellyn.bechu@bayard-presse.com
bayard-presse.com
ellyn.bechu@bayard-presse.com
87
42
87
ellyn.bechu@bayard-presse.com
42
ellyn.bechu@bayard-presse.com
63
63
16
63
16
16
73
73
73
Jérôme
Decroix
19
Jérôme
Decroix
38
Jérôme
Decroix
19
38
38
24 19
06.82.52.56.59
1543
24
Julia
Jovignot
43
24
06.82.52.56.59
1515
Julia
06.82.52.56.59
JuliaJovignot
Jovignot
43
jerome.decroix@
06.37.10.67.54
jerome.decroix@
jerome.decroix@
05
06.37.10.67.54
06.37.10.67.54
05
26
05
46
26
07
33
46
26
bayard-presse.com
46
07
33
07
33
bayard-presse.com
julia.jovignot@
bayard-presse.com
julia.jovignot@
julia.jovignot@
48
48 48
bayard-presse.com
47
bayard-presse.com
12
bayard-presse.com
47
1212
47
04
82
40
04 04 06
82 82
40 40
30
30 30
84
84 84
06
06
81
Stéphanie
Chauveau
81
81
Stéphanie
Chauveau
Stéphanie
Chauveau
32
34
32
32
13
34
34
1313
31
83
06.82.52.00.87
3131
83
06.82.52.00.87
83
06.82.52.00.87
stephanie.chauveau@
64
stephanie.chauveau@
64 64
stephanie.chauveau@
11
1111
65 09
bayard-presse.com
65
65
bayard-presse.com
2B
bayard-presse.com
2B 2B
09 09
50
50

22

61

66
66

Arnaud
Rasson
Arnaud
Rasson
Arnaud
Rasson

66

2A
2A

Isabelle
Isabelle
Pain
Isabelle
PainPain

2A

06.82.52.73.12
06.86.23.42.10
06.82.52.73.12
06.82.52.73.12
06.86.23.42.10
06.86.23.42.10
arnaud.rasson@bayard-presse.com
arnaud.rasson@bayard-presse.comisabelle.pain@bayard-presse.com
isabelle.pain@bayard-presse.com
arnaud.rasson@bayard-presse.com
arnaud.rasson@bayard-presse.com
isabelle.pain@bayard-presse.com

contact.libraire@editions.crer-bayard.fr
02 41 68 91 40

BESOIN
CONSEILS
SUR
LE
SECTEUR
BESOIN
DE
CONSEILS
SUR
LE
DE
BESOIN
DEDE
CONSEILS
SUR
LESECTEUR
SECTEUR
DE:DE
: :

Conception et réalisation : Bayard Service Centre et Ouest - 02 99 77 36 36 - bse-ouest@bayard-service.com - www.bayard-service.com - Photos : Freepik - Corinne Simon / CIRIC
Visuels non contractuels - Prix valables à partir du 30/05/2019 - sous réserve de modifications

Les délégués en pastorale du réseau Bayard sont à votre disposition pour toute présentation plus détaillée.
N’hésitez pas à contacter Stéphanie Chauveau, responsable du réseau : stephanie.chauveau@bayard-presse.com

