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l'ÉDiTO

« C’est pourquoi le Seigneur lui-même
vous donnera un signe : voici que la jeune femme est enceinte,

elle va enfanter un fils et elle lui donnera
le nom d’Emmanuel. »

(Is 7,14)

La médaille «Marie, Mère de l’Emmanuel » 
s’inspire de manière libre de « la Vierge du Signe » 
qui représente Marie les mains ouvertes por-
tant le Christ dans un médaillon en référence 
à la prophétie d’Isaïe. Jésus est à la fois porté 
par Marie et donné au monde. La Mère et l’en-
fant ont tous deux les bras ouverts mais orien-
tés différemment. Pour Marie, ce geste des bras 
levés signifie plutôt une remise et une offrande 
d’elle-même. Toute ouverte et disponible, 
elle est en même temps dans une attitude 
de prière et de louange. Jésus, Lui, a les bras éten-
dus et largement ouverts comme pour embrasser 
le monde, préfiguration de la croix rédemptrice. 
D’une main, il donne sa bénédiction et de 
l’autre, il tient les écritures qu’Il accomplit en sa 
personne.

L’équipe de la Librairie de l’Emmanuel 
a sélectionné pour vous les nouveautés 
de cette fin d’année qui raviront vos 
familles et proches : livres, DVD, CD, 
objets de piété et jeux.

Pour un conseil, appelez Laurence au

03 85 81 95 89
ou commandez directement sur notre site internet

www.librairie-emmanuel.fr 

Expéditions depuis
Paray-le-Monial en 48 h*

*Offre valable jusqu’au 7 janvier 2020 dans la limite des stocks disponibles
Les commandes reçues du lundi au vendredi avant 12 heures

sont expédiées le jour même.
Les délais de livraison peuvent varier selon les transporteurs

les CGV de www.librairie-emmanuel.fr s’appliquent - photos non contractuelles
ne pas jeter sur la voie publique - Graphisme : jeanbaptisteguerin.com

Illustration couverture et dos : Adeline & Alexis Voizard - crédits photos : DR

La librairie de L’Emmanuel est une Marque de AUDIO VIDEO MEDIA, 
11 bld de l’Hippodrome, 71600 Paray le Monial - SAS au CAPITAL de 439.875 €

RCS Macon B340 965 656

Disponible en version plaqué or 24 
carats ou argent massif 925/1000ème, 
ces médailles sont fabriquées exclusi-
vement à Lourdes par SERAL.
Candidate au label des Entreprises 
du Patrimoine Vivant, elle y perpétue 
un savoir-faire traditionnel et artisanal 
depuis plus de 70 ans.

Plaqué Or 24 carats - 18 mm 
de diamètre - réf. AVM0009  
24,90€

Argent 925/1000ème - 18 mm 
de diamètre - réf. AVM0010
22,90€

Retrouvez les médailles en page 4, dans le coin prière.

http://www.librairie-emmanuel.fr
http://www.jeanbaptisteguerin.com
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Mon calendrier
de l’Avent

Laudato si’
Adeline & Alexis VOIZARD

ÉDITIONS DE  L’EMMANUEL   -    réf. CAP5012

Un très beau calendrier de l’Avent, 
où l’enfant est invité à coller chaque jour 
le sticker d’un personnage de la crèche 
pour que le 25 décembre, tout le monde 
soit au rendez-vous ! Il est accompagné d’une petite carte à découper chaque jour pour la glisser dans 
sa poche. Sur cette carte se trouve un petit pas à faire dans la journée dans l’esprit de Laudato si’.

Mon calendrier 
de l’Avent à colorier 
Année A

Anne-Sophie DROULERS   -   PIERRE TÉQUI ÉDITEUR
réf. TEQ3507

Une activité pour aider les enfants à préparer leur 
coeur de façon chrétienne et concrète durant l’Avent. 
Un grand poster à colorier, un conte de Noël et 
une courte méditation pour chaque dimanche  
de l’Avent.

Calendrier de l’Avent 
La crèche dans
ma maison
ÉDITIONS DE  L’EMMANUEL
réf. CAP5007

Chaque jour de l'Avent, en détachant une fenêtre, découvrez un nouveau santon cartonné à disposer 
dans la crèche. Un calendrier ludique pour un Noël qui a du sens. 

 Calendrier de l’Avent 
Création à la Crèche

Quels sont donc ces personnages
venus du fond des âges ?

Sœur Béate   -   ÉDITIONS DU TRIOMPHE
réf. TRI0673

Une longue file de patriarches s’avance, menée par 
Adam et Ève, accompagnée d’animaux exotiques. 
Où vont-ils ? Nous découvrons la réponse en ouvrant 

le calendrier de l’Avent...

Calendrier de l’Avent 
Noël en Provence
Sœur Béate   -   ÉDITIONS DU TRIOMPHE
réf. TRI0700

Bethléem est sous la neige ! Dans la nuit, Joseph et Marie, 
rejetés par tous, sont accueillis par de petits anges qui 
leur ouvrent la porte d’une étable.
En ouvrant le calendrier, nous découvrons le village pro-
vençal au petit matin. Une pastorale miniature s’éveille 
au son du pipeau du jeune berger. 

12€

12,90€

5,90€

11,90€

12,90€

Calendrier de l'Avent 
Vers Noël avec Jojo 

et Gaufrette
 

Anne de BISSCHOP / Amandine WANERT
 ÉDITIONS DE  L’EMMANUEL 

réf.  CAP5006

Pour avancer vers Noël à la suite des héros Jojo et Gaufrette pendant l’Avent ! Du 1er au 25 décembre, 
retrouvez chaque jour une nouvelle aventure des deux personnages. Un calendrier à fenêtres 

et un livret d’histoires.

11,90€

https://www.librairie-emmanuel.fr/calendrier-de-lavent-de-la-creation-a-la-creche-p-145627
https://www.librairie-emmanuel.fr/calendrier-de-lavent-vers-noel-avec-jojo-et-gaufrette-p-122562
https://www.librairie-emmanuel.fr/mon-calendrier-de-lavent-a-colorier-annee-a-p-135656
https://www.librairie-emmanuel.fr/calendrier-de-lavent-noel-en-provence-p-150840
https://www.librairie-emmanuel.fr/calendrier-de-lavent-la-creche-dans-ma-maison-p-122645
https://www.librairie-emmanuel.fr/mon-calendrier-de-lavent-laudato-si-p-149822


Médaille «Marie,
Mère de l’Emmanuel»
Fabriqué à Lourdes, 18 mm de diamètre

AVM

Plaqué Or 24 carats  - réf. AVM0009
Argent 925/1000ème - réf. AVM0010

Croix recevez l'Esprit Saint 
Impression sur bois

AVM   -   réf. AVM0005

Carnet de chants
Il est vivant !

2018 - petit format

ÉDITIONS DE L’EMMANUEL   -   réf. LIT0045
[880 p.]

Le carnet de chants Il est vivant ! rassemble tous 
les chants de l'Emmanuel, les grands classiques 
de nos paroisses, et les plus célèbres chants d'autres 
compositeurs amis : Glorious, Béatitudes, Chemin Neuf, 

Sylvanès, Taizé, Carmel, Le Verbe de Vie, etc.
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Bougie
de l’Avent
30 cm

AVM
réf. CIE0066

Icône Marie, Mère de l’Emmanuel 17,5 X 24,5 CM

Bénédictines du Mont des Oliviers
ÉDITIONS DE L’EMMANUEL

réf. CAP0991

Inspirée de la "Vierge au signe", icône "Marie, Mère de l'Emmanuel" 
écrite par une soeur de la communauté bénédictine du Mont des 

Oliviers à Jérusalem. Image collée sur bois de chêne clair.

45€

12€

OR  24,90€ ARGENT  22,90€

9,90€

6,90€
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https://www.librairie-emmanuel.fr/croix-en-bois-imprimee-recevez-lesprit-saint-p-146826
https://www.librairie-emmanuel.fr/croix-en-bois-imprimee-recevez-lesprit-saint-p-146826
https://www.librairie-emmanuel.fr/icone-marie-mere-de-lemmanuel-175-x-245-cm-p-109020
https://www.librairie-emmanuel.fr/icone-marie-mere-de-lemmanuel-175-x-245-cm-p-109020
https://www.librairie-emmanuel.fr/carnet-de-chants-il-est-vivant-2018-petit-format-p-144258
https://www.librairie-emmanuel.fr/carnet-de-chants-il-est-vivant-2018-petit-format-p-144258
https://www.librairie-emmanuel.fr/medaille-marie-mere-de-lemmanuel-plaque-or-24-carat-p-149804
https://www.librairie-emmanuel.fr/medaille-marie-mere-de-lemmanuel-en-argent-p-149805
https://www.librairie-emmanuel.fr/bougie-de-lavent-p-132800


 Renouvelle tes merveilles
Des dons spirituels pour aujourd’hui

Damian STAYNE   -   ÉDITIONS DE L’EMMANUEL   -   réf. CDR0555
[318 p.]

Ouvrage de référence de l’Ecole des Charismes. Damian STAYNE 
propose un enseignement fondé sur les Écritures, la tradition 
de l'Église, l'expérience des Pères et des saints. Il donne des 
conseils clairs et pratiques, accompagnés de nombreux témoi-

gnages. Nouveauté 2019.

Traverser la souffrance
Le chemin S.O.S.

Jean-Romain FRISCH   -   ÉDITIONS DE L’EMMANUEL 
réf. CDR0575   -   [158 p.]

Ce petit livre tout simple, plein de conseils spi-
rituels et pratiques propose un authentique 
parcours intérieur avec un point de départ, 
des étapes, un terme pour passer d'une souf-
france subie à une souffrance offerte qui porte 
du fruit pour soi et pour les autres. 

Il est vivant !
Vie éternelle 
Octobre-novembre-décembre 2019

IL EST VIVANT !   -   n°345   -   réf. IEV0345
[72 p.]

Les fins dernières éclairent concrètement d’une 
lumière nouvelle notre vie, dès ici et maintenant.

Vous ne serez plus 
jamais seuls

Trouver la joie où était l’angoisse

Pierre MELLOT   -    ARTÈGE   -   réf. 209437
[216 p.]

Un trajet en car à regarder les gouttes perler sur 
la vitre... L’impression de ne pas avoir de vrais 
amis... Une soirée entre copains qui laisse pour-
tant un goût d’inachevé... Qui n’a pas déjà expé-
rimenté ce vide existentiel, ce profond sentiment 

de solitude...

C’est décidé, cette nuit, 
j’accompagne Nicodème
Que vaudrait la foi sans l’amitié avec Jésus ?

Jean-Jacques RIOU   -   SAINT-LÉGER ÉDITIONS   -  réf.  SAI0463
[144 p.]

« J’aurais beau être prophète, avoir toute 
la science des mystères et toute la connaissance 
de Dieu et toute la foi à transporter les mon-
tagnes, s’il me manque l’Amour, je ne suis rien » 
(1Co 13, 2)
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20€

15€

14€

14€

9€

15€

Le miracle de la gratitude
Pour goûter une vie nouvelle

Lionel DALLE   -   ÉDITIONS DE L’EMMANUEL   -   réf. CDR0574
[216 p.]

En découvrant dans le livre Puissance de la gratitude 
de Pascal Ide les innombrables bienfaits de cette vertu, 
l'auteur a eu l'intuition de créer un parcours, à vivre seul 
ou en groupe, pour apprendre à mettre concrètement 
et durablement la gratitude au centre de sa vie quotidienne. 
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26

http://www.avm-diffusion.com/A-149874-c-est-decide-cette-nuit-j-accompagne-nicodeme.aspx
https://www.librairie-emmanuel.fr/n345-vie-eternelle-octobre-novembre-decembre-2019-p-145940
https://www.librairie-emmanuel.fr/traverser-la-souffrance-p-149819/
https://www.editionsartege.fr/livre/fiche/vous-ne-serez-plus-jamais-seuls-9791033609018
https://www.editionsartege.fr/livre/fiche/vous-ne-serez-plus-jamais-seuls-9791033609018
https://www.librairie-emmanuel.fr/renouvelle-tes-merveilles-p-146009


liv
re

s Le soir approche
et déjà le jour baisse

Robert SARAH / Nicolas DIAT   -   FAYARD   -   réf. 207690
[461 p.] 

Le Cardinal Robert Sarah dans une suite d’entre- 
tiens avec Nicolas Diat explore les raisons du déclin 
de l’occident : trahison de ses élites, relativisme 
moral, mondialisme sans limite, capitalisme débridé, 
nouvelles idéologies, épuisement politique, dérives 

d'un totalitarisme islamiste... 

Un moine en otage
Le combat pour la paix d’un prisonnier 
des djihadistes

Jacques MOURAD  / Amaury GUILLEM
ÉDITIONS DE L’EMMANUEL
réf. CDR0543
[220 p.]

Le témoignage extraordinaire du père Jacques 
Mourad, enlevé par Daech en 2015. Il y a fait l’ex-
périence de l’extrême souffrance mais aussi de la 
grâce, et nous invite à choisir la paix. 

 Des hommes
pour l'éternité

L'incroyable épopée des bâtisseurs
de cathédrales

Patrick SBALCHIERO   -   ARTÈGE
réf. 209990

[220 p.]  

La prière des
parents est efficace 
Stormie OMARTIAN  -  ÉDITIONS VIDA
réf. VID0021
[176 p.]

Apprenez comment vous tourner vers le Père 
et placer chaque détail de la vie de votre enfant 
entre ses mains.

 Comprendre John 
Henry Newman

Vie et pensée d’un maître et témoin spirituel

Keith BEAUMONT   -   SAINT-LÉGER EDITIONS
réf. SAI0158

[304 p.] 

Si Newman est pour nous un maître, c’est parce 
qu’il est d’abord témoin : témoin de la mysté-
rieuse présence de Dieu en lui. Newman a été fait 
cardinal par le pape Léon XIII en 1879, et béatifié 

par Benoît XVI en 2010.

À philémon
Réflexions sur la liberté chrétienne

Adrien CANDIARD   -   CERF
réf. 206747
[133 p.]

Qu'est-ce qu'un chrétien est obligé de faire ? 
Qu'est-ce qui lui est interdit ? Et qu'est-ce que 
cela signifie pour ceux qui ne croient pas ? 
La morale a aujourd'hui mauvaise presse, mais 
ce questionnement est plus présent que jamais. 
Les prêtres le savent bien, à qui on ne cesse de 
poser ce genre de questions.

22,90€

16€

22€

17,90€

15,15€

10€
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https://www.librairie-emmanuel.fr/un-moine-en-otage-p-144253
https://www.librairie-emmanuel.fr/le-soir-approche-et-deja-le-jour-baisse-p-148534
https://www.editionsartege.fr/livre/fiche/des-hommes-pour-l-eternite-9791033609162
https://www.librairie-emmanuel.fr/comprendre-john-henry-newman-p-132476
https://www.librairie-emmanuel.fr/a-philemon-reflexions-sur-la-liberte-chretienne-p-147591
https://www.librairie-emmanuel.fr/la-priere-des-parents-est-efficace-p-114373


Je sauve la planète
 Adeline et Alexis VOIZARD   -   QUASAR

réf. QUA0039
[80 p.]

 

Un cahier d’activités très simple, pratique et ludique, 
ancré sur le message de Laudato Si’, pour mettre 
en œuvre l’écologie intégrale dans chaque partie de 
votre foyer : chambre, cuisine, salle de bain... Devenez 

co-créateurs de votre vie !

Soigner
son alimentation
Au jour le jour avec sainte Hildegarde

Géraldine CATTA   -   QUASAR
réf. QUA0038 
[80 p.]

Pour tous ceux qui souhaitent se mettre concrètement 
à l'école de Sainte Hildegarde de Bingen, voici un carnet 
de route sur 22 semaines : il propose chaque semaine 
un vrai changement à faire dans son alimentation 
(légumes, épeautre, fruits, viandes, boissons...), avec 
des quizz et des bonus.  

67 recettes de bonheur, 
l’écologie humaine en actions 

Tugdual DERVILLE   -   ÉDITIONS DE L’EMMANUEL 
réf. CDR0550 
[152 p.] 

S'ouvrir à une expérience inédite, regarder son travail 
autrement, opter pour le débat bienveillant, réap-
prendre à s'ennuyer, récuser l'étiquette...
voici quelques-unes des aventures dans lesquelles 
nous entraîne Tugdual Derville pour faire avancer 
en nous et autour de nous la révolution de l'écolo-
gie humaine qui considère «tout l'homme et tous 
les hommes». 

Loué sois-tu
Lettre encyclique Laudato si’ 

Pape François   -   QUASAR
réf. CDR0455 
[96 p.] 

"Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune 
inclut la préoccupation d'unir toute la famille dans 
la recherche d'un développement durable et intégral, 
car nous savons que les choses peuvent changer."
Pape François 
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13€

5,90€

14€

15€

4,90€

Va ! 
une approche intégrale du développement 

et de la solidarité internationale

FIDESCO   -   ÉDITIONS DE L’EMMANUEL
réf. CDR0578

[82 p.] 

1980-2020 : FIDESCO 40 ans de mission, de soutien, 
de volontariat, de rencontres et de joie partagée 

Quand Hildegarde 
remue ma cuisine

Épeautre, fenouil et compagnie - 35 recettes

Marion FLIPO   -   ÉDITIONS DE L’EMMANUEL
réf. CDR0576

[220 p.]  

À partir de l’enseignement d’Hildegarde de Bin-
gen sur les aliments au service de la santé et 
de la sainteté, la célèbre chef Marion Flipo a créé 
35 recettes joyeuses, délicieuses, accessibles 

à tous. Co-édition Maison Saint-Hildegarde. 18€
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https://www.librairie-emmanuel.fr/je-sauve-la-planete-a-domicile-p-148472/
https://www.librairie-emmanuel.fr/soigner-son-alimentation-p-148471
https://www.librairie-emmanuel.fr/va-une-approche-integrale-p-150793
https://www.librairie-emmanuel.fr/loue-soistu-lettre-encyclique-laudato-si-p-130297
https://www.librairie-emmanuel.fr/67-recettes-de-bonheur-lecologie-humaine-en-actions-p-145195
https://www.librairie-emmanuel.fr/quand-hildegarde-remue-ma-cuisine-p-149820


Jean VANIER
Portrait d’un homme libre

Anne-Sophie CONSTANT   -   ALBIN MICHEL
réf. 208997

[256 p.] 

D’une plume vive, Anne-Sophie Constant brosse
le portrait d’un homme libre, à la fois sage et 

homme d’action, habité par l’Evangile.

Le christianisme
en procès
Lumière sur 2000 ans d’histoire
et de controverses

Manfred LÜTZ   -   ÉDITIONS DE L’EMMANUEL
réf. CDR0566
[292 p.]

Une formidable et passionnante histoire du chris-
tianisme qui se penche avec génie sur les dos-
siers chauds : ce que tous les chrétiens devraient 
savoir sur l’Eglise ! 

Il est vivant !
Guérison délivrance

Juillet-août-septembre 2019

IL EST VIVANT !
réf. IEV0344

[72 p.] 

Numéro spécial «Guérison et délivrance :
des signes pour annoncer l’Evangile».

Lourdes
Terre de guérisons
Durant 12 ans j’ai constate l’incroyable (Poche) 

Patrick THEILLIER -  ARTÈGE
réf. 208375
[432 p.]

À partir des nombreux témoignages reçus et 
d’une recherche patiente, le Dr Theillier livre un 
magnifique récit des plus belles guérisons en lien 
avec Notre-Dame de Lourdes depuis 160 ans.

  Soutane au vent
Journal d’un curé voyageur

Joël PRALONG   -   CABEDITA
réf. CAB0512  

[126 p.]

Joel Pralong nous partage ses découvertes au fil 
de ses voyages et nous invite à nous poser 
des questions sur le monde qui nous entoure 
et sur nous-même. Récits empreints de tendresse, 
de sourires et d'amour, évoquant parfois la révolte 
mais aussi la nécessité «d'être-au-monde» et de 

chercher ce Dieu qui nous fait signe.   

Les quatre amours
C. S. Lewis   -   PIERRE TÉQUI ÉDITEUR
réf. TEQ3682 
[172 p.]

C.S. Lewis n’a plus besoin d’être présenté, il est 
simplement le meilleur apologiste laïc du siècle 
dernier. À ses lucides analyses de romancier, 
Lewis joint les qualités d’un philosophe qui nous 
amènerait à une compréhension profondément 
religieuse de la nature humaine.

9,70€

9€

14,50€

20€

9,50€

18€
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https://www.librairie-emmanuel.fr/le-christianisme-en-proces-p-148458
https://www.librairie-emmanuel.fr/jean-vanier-portrait-dun-homme-libre-p-149842
https://www.librairie-emmanuel.fr/n344-il-est-vivant-juilletaoutseptembre-2019-guerison-delivrance-p-145938
https://www.librairie-emmanuel.fr/soutane-au-vent-p-147218
https://www.librairie-emmanuel.fr/les-quatre-amours-p-149847
https://www.librairie-emmanuel.fr/lourdes-terre-de-guerisons-poche-p-149220/


Histoire d’une âme, 
Manuscrits autobiographiques

Sainte Thérèse de Lisieux   -   ÉDITIONS DE L’EMMANUEL
réf. CDR0539 

[344 p.]  

Le chef-d’œuvre intemporel de sainte Thérèse dans 
un format attractif : avec un grand confort de lecture, 
un petit prix et toutes les clés de lecture en introduc-

tions et notes.

Dieu en plein coeur
Né de père inconnu élevé avec un gangster. 

Père René-Luc   -   PRESSES DE LA RENAISSANCE
réf. 136841
[244 p.] 

Déjà 40 000 exemplaires vendus ! Récit pudique 
de foi et d’espérance, Dieu en plein cœur témoigne avec 
verve d’une authentique aventure spirituelle. Nouvelle 
édition revue et augmentée, et en petit format, d’un 
best-seller des Presses de la Renaissance traduit dans 
plusieurs pays.

100 pensées
de Padre Pio
Une seule peut changer votre vie ! 

Padre Pio   -   PIERRE TÉQUI ÉDITEUR
réf. TEQ3556
[32 p.] 

Alors que l’année 2018 va marquer le centenaire des 
stigmates et le cinquantenaire de la mort de Padre Pio, 
il est important de retrouver les paroles fortes qui vont 
nous rejoindre dans notre vie quotidienne.

Humour et vérité
se rencontrent
Petites blagues et autres histoires
d’un curé de campagne

Pierre TREVET   -   ÉDITIONS DE L’EMMANUEL
réf. CDR0562
[216 p.] 

Un recueil d’histoires drôles et spirituelles, par l’auteur 
des fameuses Paraboles d’un curé de campagne. 
Et le pire, c’est qu’elles sont toutes vraies.

Bernadette Soubirous 
Anne BERNET   -   TEMPUS PERRIN

réf. 119370
[382 p.]   

À l’occasion du 150e anniversaire des apparitions 
de Lourdes, cette biographie, qui fait référence, est 

enfin disponible en Tempus.
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12€

18€

9,90€

2,50€9,50€

6€

 Pierre Goursat
Le feu de l’Esprit Saint

Père Francis KOHN   -   LE LIVRE OUVERT
réf. DLO0190

[64 p.]  

La vie étonnante du fondateur de l’Emmanuel, en voie 
de béatification : un humble laïc célibataire, travaillant 
dans le milieu du cinéma, mais avant tout un homme 

de prière embrasé par l’Esprit.
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https://www.librairie-emmanuel.fr/histoire-dune-ame-manuscrits-autobiographiques-p-143385
https://www.librairie-emmanuel.fr/dieu-en-plein-coeur-p-127466
https://www.librairie-emmanuel.fr/humour-et-verite-se-rencontrent-p-147220/es/humour+et+vérité
https://www.librairie-emmanuel.fr/100-pensees-de-padre-pio-p-142173
https://www.librairie-emmanuel.fr/pierre-goursat-p-146017
https://www.librairie-emmanuel.fr/bernadette-soubirous-p-29539/es/bernadette
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x «La Nativité»
Décoration Noël 

métal à suspendre 
Hauteur 9 cm

UN MESSAGE DE VIE
réf. 192547 

Décoration de Noël en métal à suspendre.

Icône Saint François 
d'Assise Cantique 
des créatures
10 x 15 cm

LES CLÉMENCES
réf. 202510

Icône Saint François d’Assise Cantique des créa-
tures. Image collée, attache cuir au dos. Fabrica-
tion artisanale française.

 Statue Sainte 
Famille en bois 

argenté - Moderne
Hauteur 9 cm

DOLFI 
réf. DOL0046 

Statue de la sainte famille en bois naturel peinte.

Bracelet 
de l’Annonciation 
Laëtitia  de LA BOUSSINIÈRE
AU NOM DU PÈRE
réf. ANP0004

Un bracelet double tour monté sur ruban Liberty 
de 32 cm, avec fermoir mousqueton et chaîne 
de rallonge. Les 3 pendentifs représentent 
le Christ, l’Esprit Saint et la Vierge. Un beau bijou 
plein de symboles ! 

 Chapelet corde fluo
bleu turquoise et pochon

BERAUDY & VAURE
réf. 199174  

Beau chapelet sur corde fluo très tendance, perles 
de bois guil lochées. Livré dans un joli pochon 
de coton. Fabriqué en France à Ambert par 

Béraudy et Vaure, entreprise fondée en 1855.

Prière d'abandon 
Charles de Foucauld 
Gris & Orange, 40 X30 cm

MBB CRÉATIONS
réf. MBB0008  

Prière d’abandon de Charles de Foucauld. 
Toile imprimée tendue sur châssis en bois, 
à suspendre ou poser dans un coin prière familial.

7,70€ 19,90€

39,90€

44€

14,70€
45,90€
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https://www.librairie-emmanuel.fr/decoration-noel-metal-a-suspendre-la-nativite-p-132617
https://www.librairie-emmanuel.fr/icone-saint-francois-dassise-cantique-des-creatures-10-x-15-cm-p-143156
https://www.librairie-emmanuel.fr/statue-sainte-famille-en-bois-argentee-moderne-9-cm-p-146791
https://www.librairie-emmanuel.fr/chapelet-corde-fluo-bleu-turquoise-et-pochon-p-139720
https://www.librairie-emmanuel.fr/bracelet-de-lannonciation-p-149570
https://www.librairie-emmanuel.fr/toile-priere-grisorange-priere-dabandon-charles-de-foucauld-format-40-x-30-p-149581
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émaillé rose
médaille : 2 cm  - chaine : 40 cm

CATHO RÉTRO   -   réf RET0003

Collier  avec une chaîne « boule » plaquée or 18 
carats, avec une médaille plaquée or et émaillée. 
On aime la représentation de la Vierge à l’enfant 

doucement émaillée de Rose dragée.
Fabriqué à la main et en France.

Décoration de Noël 
Cœur et Crèche 
en bois d'olivier
6 x 7 cm

DOLFI
réf. DOL0029

Décoration en bois naturel ajourée de motif
festifs au coeur de bois uni blanc.

 Crèche tournée Marie 
bleue/rose, Hauteur : 10 cm

LA RONDE DES COULEURS 
réf. MELA000652 

Très jolie crèche en bois tourné et peinte à la main, 
fabriquée dans un atelier artisanal et solidaire aux 

Philippines.

Bracelet Dizainier bois 
sur ruban élastique 
rouge
6cm

ABBAYE BÉNÉDICTINE DE MARIA LAACH
MARIA LAACH
réf. MLH0032

Dizainier monté sur élastique, perles de bois  naturel 
et peintes, assemblé par les moines de l'Abbaye de 
Maria Laach, Allemagne.

 Bracelet avec médaille 
Miraculeuse émail

verre grand feu
SERAL

réf. SRL0019  

Bracelet 3513 : Fabriqué à Lourdes par Seral
Ensemble constitué d'une médaille Miraculeuse émail verre 

grand feu et d'une chainette en argent 925/1000e

Bracelet sur chaîne 
«Ave Maria» 
chaîne plaquée or 18 carats

CATHO RÉTRO   -    réf. RET0005  

Joli bracelet sur chaîne plaquée or 18 carats avec 
une médaille étoilée. On aime cette médaille dis-
crète avec ses 12 étoiles qui couronnent la Sainte 
Vierge et l’inscription « Ave Maria », pour porter 
Marie dans son coeur au quotidien.
Fermeture avec une jolie pampille gravée CR

65€

37,65€

23,80€

45€

8,50€

6,90€
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https://www.librairie-emmanuel.fr/collier-ave-maria-emaille-rose-p-151311
https://www.librairie-emmanuel.fr/decoration-noel-coeur-et-creche-en-bois-dolivier-65x7cm-a-suspendre-p-146765
https://www.librairie-emmanuel.fr/creche-tournee-marie-bleuerose-p-113873
https://www.librairie-emmanuel.fr/bracelet-avec-medaille-miraculeuse-email-verre-grand-feu-p-148967
https://www.librairie-emmanuel.fr/bracelet-dizainier-bois-sur-ruban-elastique-rouge-diam-6-cm-p-140889
https://www.librairie-emmanuel.fr/medaille-ave-maria-couronnee-de-12-etoiles-p-151313
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Jésus Bon berger
UN MESSAGE DE VIE

réf. 123936 

Croix céramique Jésus Bon berger
Dimensions : 9,5 cm x 11 cm.

Fabrication artisanale. 

Icône qualité Or Marie 
Porte du Ciel
19,5 x 21 cm

LES CLÉMENCES
réf. 122616

Marie est dite "La Portaïssa", "La Porte du Ciel". Ce titre est 
ici illustré de façon magnifique : Marie porte l'Enfant Jésus 
et de sa main droite la présente au monde. La prefection des 
lignes souligne la grâce de Marie et de l'Enfant Jésus.

Les visages tout empreints de beauté et de sérénité resplendissent dans la 
lumière divine symbolisée par les ors.
Attache cuir au dos, sommet chantourné. Fabrication artisanale française.

 Croix pendentif métal 
doré, émaillée blanc

28 x 17 mm

UN MESSAGE DE VIE
réf. 196923

Croix pendentif en métal doré émaillé blanc.

Statue St Joseph 
et l'Enfant bois sculpté
12 cm

MESSAGE DE VIE / GABY DE NECKERE ED
réf. MELA32367

Statue St Joseph et l'enfant - bois sculpté machine.

 Crèche Willow
tree Nativity

Tailles des éléments : entre 5 et 24 cm

Susan LORDI   -   ENESCO FRANCE
réf. ENE0001

La crèche, réalisée est en résine peinte, décorée 
à la main. Cette magnifique crèche de Noël est réalisée 
par l'artiste Susan Lordi. La taille des sujets de cette 

crèche varie entre 5 et 24 cms selon les personnages.

La Bible - Traduction 
officielle liturgique
(Édition cadeau, tranche dorée) 

AELF   -    DESCLEE MAME   -   réf. 135721    -   [2084 p.]

La première traduction intégrale officielle de 
la Bible en format souple ! Un cadeau idéal pour 
les professions de foi, les confirmations et toutes les 
occasions de célébrer la foi.

19,90€ 76€

5,50€ 52€

99€

49€

12_ 
26

https://www.librairie-emmanuel.fr/icone-qualite-or-marie-porte-du-ciel-195-x-21-cm-p-107162
https://www.librairie-emmanuel.fr/la-bible-traduction-officielle-liturgique-edition-cadeau-tranche-doree-p-126346
https://www.librairie-emmanuel.fr/statue-st-joseph-et-lenfant-bois-sculpte-12cm-p-120387
https://www.librairie-emmanuel.fr/icone-qualite-or-marie-porte-du-ciel-195-x-21-cm-p-107162
https://www.librairie-emmanuel.fr/creche-willow-tree-nativity-p-149590
https://www.librairie-emmanuel.fr/croix-pendentif-metal-dore-emaillee-blanc-28-x-17-mm-p-137453
https://www.librairie-emmanuel.fr/croix-ceramique-jesus-bon-berger-blanc-fond-blanc-p-113791


La Voix du Pardon
ANDREW & JON ERWIN   -   SAJE PROD 
réf. DVE 0090

Au Texas, Bart Millard, 10 ans, abandonné par sa 
mère, doit subir au quotidien la violence d’un père 
alcoolique. Des années plus tard au lycée, sa passion 
pour la musique lui donne l’occasion de s’évader loin 
de son père, avec son groupe. Mais pour s’accomplir 
en tant qu’artiste, il va devoir affronter son passé. 
Trouvera-t-il assez de foi pour pardonner à son père ? 

Art & Religion
Coffret 3 DVD

COLLECTIF   -   ESC CONSEILS
réf. ECD0008

Pour la première fois des caméras ont obtenu 
la permission d'entrer à l'intérieur des musées du 
Vatican et de la Chapelle Sixtine et ont pu prendre 

des photos de cette magnificence de la foi. 

Les secrets du Vatican
DVD 

COLLECTIF   -   ESC CONSEILS
réf. ECD0007

Le Vatican fascine d'autant plus qu'il est 
méconnu. Au terme d'une remarquable enquête, 
Bernard Lecomte nous fait découvrir les princi-
paux mystères de son histoire depuis un siècle, 
ses archives ses documents top-secrets et 
dévoile les relations du Pontife avec les autres 
Etats du monde.

Pèlerinages de la Foi
Coffret 3 DVD

COLLECTIF   -   ESC CONSEILS   -   réf. ECD0006

DVD 1  >  JERUSALEM ET BETHLEEM
lieu sacré de la foi chrétienne, National Geographic 

a obtenu l'accès à des lieux protégés. 
DVD 2  >  PELERINAGE A MEDJUGORJE

Un pèlerinage comme un message
d'amour, de foi et de sérénité 

DVD 3  >  PELERINAGE EN TERRE SAINTE
Un grand voyage à la découverte des lieux de la foi chrétienne.

Spécial Notre-Dame 
de Paris DVD

Giacomo CAMPIOTTI   -   KTO
réf. KTO0026

Édition spéciale faisant suite à l’incendie du 15 avril 
2019 consacrée à Notre Dame de Paris « Le jour 
d’après ». Animée par Philippine de Saint-Pierre, avec 
Mgr Philippe Marsset.

16,99€

16,99€

19,99€

9,99€

Lourdes
DVD

Thierry DEMAIZIÈRE &  Alban TEURLAI   -   ESC CONSEILS
réf. ECD0001

Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par 
des dizaines de millions de personnes qui y ont 
laissé l’empreinte de leurs rêves, leurs attentes, 
leurs espoirs et leurs peines.  Le sanctuaire est 

un refuge pour les pèlerins qui
se mettent à nu dans un rapport

direct, presque charnel à la Vierge.

19,90€
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16,99€

13_ 
26

https://www.librairie-emmanuel.fr/special-notredame-de-paris-dvd-p-149726
https://www.librairie-emmanuel.fr/lourdes-dvd-p-149910
https://www.librairie-emmanuel.fr/la-voix-du-pardon-dvd-p-149902
https://www.librairie-emmanuel.fr/art-et-religion-coffret-3-dvd-p-150966
https://www.librairie-emmanuel.fr/les-secrets-du-vatican-dvd-p-150965
https://www.librairie-emmanuel.fr/special-notredame-de-paris-dvd-p-149726
https://www.librairie-emmanuel.fr/pelerinages-de-la-foi-coffret-3-dvd-p-150964
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Coffret Intégral Vol 1 
La Bible : De la Genèse 

aux 10 commandements 
(COFFRET 8 DVD)

COLLECTIF   -   SAJE PROD réf. DVE0060

Une série produite par la Rai, Lux Vide et Beta 
Films Ce coffret cartonné contient les 5 premiers 
épisodes de la série La Bible, pour la première 
fois remasterisée en HD : La Genèse (1 DVD) 
Abraham (2 DVD) Joseph (2DVD) Jacob (1 DVD) 

Moïse (2 DVD)

L’Étoile de Noël
DVD

Timothy RECKART   -   SAJE PROD
réf. DVE0047

L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui rêve 
d’une vie meilleure loin du train-train quotidien 
du moulin du village. Avec ses amis, ils vont deve-
nir les héros méconnus de la plus belle histoire 

jamais contée :celle du premier Noël.

L’incroyable
Histoire de Jésus
DVD

Robert FERNANDEZ   -   SAJE PROD
réf. DVE0082

Découvrez en animation la vie de Jésus-Christ 
à travers les yeux de l'apôtre Jean. Voyagez avec 
Jésus, soyez témoins de ses miracles et de son 
incroyable enseignement. Par le réalisateur de 
Joseph, le fils bien-aimé.

Saint Philippe Néri 
DVD

Giacomo CAMPIOTTI   -   SAJE PROD
réf. DVE0022

Dans la ville de Rome du XVIème sicèle, mêlant splen-
deur et conflits, un prêtre se démarque : il descend 
de sa chaire pour être dans les rues, et tendre ainsi 
la main à des centaines d’enfants orphelins qui vivent 
dans les ruelles sombres.

29,90€

14,99€ 16,99€

19,50€

Jésus, l’Enquête
DVD 

Jon GUNN   -   SAJE PROD
réf. DVE0057

Lee Strobel, journaliste d’investigation au Chicago 
Tribune et athée revendiqué, est confronté à la 
soudaine conversion de son épouse au chris-
tianisme. Afin de sauver son couple, il se met à 
enquêter sur la figure du Christ, avec l’ambition 
de prouver que celui -ci n’est jamais ressuscité...19,99€

Superbook coffret 
intégral Saison 1

4 DVD 

PAUL BRYANT   -   SAJE PROD
réf. DVE0091

Deux enfants, Chris et Aline sont plongés dans 
l’univers de la Bible. Le coffret de la saison 1 ras-
semble 13 épisodes de 25 minutes chacun soit 

près de 6 heures de dessins animés. 39,99€
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https://www.librairie-emmanuel.fr/letoile-de-noel-dvd-p-143214
https://www.librairie-emmanuel.fr/lincroyable-histoire-de-jesus-dvd-p-148283
https://www.librairie-emmanuel.fr/saint-philippe-neri-dvd-p-134250
https://www.librairie-emmanuel.fr/coffret-integral-volume-1-la-bible-de-la-genese-aux-10-commandements-coffret-8-dvd-p-145082
https://www.librairie-emmanuel.fr/jesus-lenquete-dvd-p-144416
https://www.librairie-emmanuel.fr/superbook-coffret-integral-saison-1-4-dvd-p-149903


Marie de Nazareth
DVD

Giacomo CAMPIOTTI   -   SAJE PROD
réf. DVE0055

Marie de Nazareth est un film épique sur la vie 
de Marie, mère du Christ, depuis son enfance jusqu’à 
la résurrection de Jésus. Tourné en Haute Définition, 
il a été tourné en Europe avec une cinématographie 
remarquable.

Paul apôtre du Christ
DVD

Andrew HYATT   -   SAJE PROD   
réf. DVE0059

Alors que l’empereur Néron règne d’une poigne 
de fer sur Rome, Paul endure de terribles souf-
frances, seul dans sa prison avant son exécution. 

DVD 112 min VF et VOSTFR

Padre Pio
DVD 

Carlo CARLEI   -   SAJE PROD
réf. DVE0017

La vie d’un des plus grands saints du XXe siècle 
Prix du Public 2001 au Festival du Cinéma Italien 
de Los Angeles.

Don Bosco, une vie 
pour les jeunes

DVD

Ludovico GASPARINI   -   SAJE PROD
réf. DVE0015

Cette fiction célèbre la vie et l’oeuvre de ce péda-
gogue visionnaire. Se fondant sur la raison, l’ami-
tié et la religion, Don Bosco a redonné confiance 
à des centaines de jeunes sans repères et livrés 

à eux-mêmes.

Popieluszko
DVD

Rafal WIECZYNSKI   -   SAJE PROD
réf. DVE0083

Un film Historique à grand spectacle, très fidèle
à la vie du bienheureux père Popieluszko.

19,99€

19,50€

19,50€19,99€

19,50€
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Le Grand Miracle
DVD

Bernard SIMON   -   SAJE PROD
réf. DVE0002

Trois personnes se retrouvent mystérieusement 
conduites par leur ange gardien pour assister à 
une cérémonie dans une grande église. Un des-
sin-animé initiatique à destination des familles 
chrétiennes.

19,99€15_ 
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https://www.librairie-emmanuel.fr/paul-apotre-du-christ-dvd-p-145081
https://www.librairie-emmanuel.fr/le-grand-miracle-dvd-p-140973
https://www.librairie-emmanuel.fr/don-bosco-une-vie-pour-les-jeunes-dvd-p-128131
https://www.librairie-emmanuel.fr/padre-pio-dvd-p-130035/es/padre+pio
https://www.librairie-emmanuel.fr/marie-de-nazareth-dvd-p-144414
https://www.librairie-emmanuel.fr/popieluszko-dvd-p-148284
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Savonnette
senteur Vanille 
100 g
BÉNÉDICTINES DE CHANTELLE
réf. BDC0021

Savonnette senteur Vanille enrichie 
en huile de noisette, fabriquée 
à partir d'une base d'origine végé-
tale. Adoucissante et protectrice, 
l'huile de noisette est particuliè-
rement indiquée pour les peaux 
sèches et fragiles.

4,70€

Savon au miel, 
olive argile,
100 g
ABBAYE DE SAINT WANDRILLE
réf. ASW0039 

Savon au miel, huile d'olive 
et argile. Produit sélectionné 
par les moines de l'Abbaye 
de Saint Wandrille. Contient 2% 
de miel.

3,20€

Le Baume 
décontractant 
50 ml
MONASTÈRE ND DE GANAGOBIE
réf. GAN0002  

Cette Pommade de massage, 
remarquablement efficace, 
provoque une sensation 
de détente des muscles contractés 
et contribue à soulager rapidement 
les douleurs dues aux crampes, 
courbatures, coups légers 
et contusions, les douleurs 
musculaires.

12,60€

Le Baume
du Pèlerin
50 ml
MONASTÈRE ND DE GANAGOBIE
réf. GAN0003 

Cette Pommade rafraîchit 
et détend les pieds secs, 
échauffés, fatigués, endoloris... 
Elle assouplit les indurations 
et favorise l'élimination en douceur 
des crevasses des talons ou 
des oreteils, des peaux mortes, 
dessèchées, des rugosités 
et callosités.

12,60€

Shampooing 
Douche senteur 
Vétiver 400 ml
BÉNÉDICTINES DE CHANTELLE
réf. BDC0036 

Un seul produit pour le corps 
et les cheveux ! Pratique et facile 
à glisser dans votre sac de sport 
ou de voyage. Avec son odeur 
rafraîchissante au vétiver, 
ce shampooing douche laisse 
la peau douce, les cheveux légers, 
brillants et soyeux.

14,90€Savon 
à l´Ancienne 
Rose 150 g
MONASTÈRE ND DE GANAGOBIE
réf. GAN0026 

Ce savon, à la mousse onctueuse 
et non desséchante laissera 
sur votre peau agréablement 
parfumée son délicat parfum 
de rose. Idéal pour la toilette 
quotidienne.

2,90€

3 savonnettes 
senteur Cologne
BÉNÉDICTINES DE CHANTELLE
réf. BDC0003

Très prisées, nos savonnettes 
senteur Cologne, enrichies 
au calendula sont ici vendues 
par trois. Provenant de la fleur 
du souci, l'extrait de calendula 
a des propriétés adoucissantes. 
Il est un très bon après-soleil 
naturel. Un coffret à offrir 
ou se faire offrir !

11,90€
Crème Mains au 
beurre de Karité 
(20%) 75 ml
MONASTÈRE ND DE GANAGOBIE
réf. GAN0042 

Très riche en beurre de karité 
(20%), cette crème pour les mains 
délicatement parfumée nourrit 
en profondeur les peaux sèches, 
sensibles ou abîmées, et protège 
efficacement des agressions exté-
rieures de la vie courante.

8,50€

Crème au pollen 
50 ml
ABBAYE DE SAINT WANDRILLE
réf. ASW0073  

Crème visage au pollen, recom-
mandée pour les peaux sèches.
Appliquer sur le visage en massant 
légèrement. Peut être utilisée 
matin et/ou soir.

19,90€
Eau de toilette 
Lavande
110 ml
MONASTÈRE ND DE GANAGOBIE
réf. GAN0050 

Issues de la récolte annuelle 
des lavandes cultivées sur le pla-
teau du monastère de Ganagobie, 
les huiles essentielles présentes 
dans cette Eau de toilette nuancée 
et intemporelle restituent la subtile 
et délicate senteur de la Lavande 
provençale.

12,90€

Crème pieds 
senteur thym
75 ml
BÉNÉDICTINES DE CHANTELLE
réf. BDC0054 

Un seul produit pour le corps 
et les cheveux ! Pratique et facile 
à glisser dans votre sac de sport 
ou de voyage. Avec son odeur 
rafraîchissante au vétiver, 
ce shampooing douche laisse 
la peau douce, les cheveux légers, 
brillants et soyeux.

13,50€

Eau
d´Emeraude
25 cl
MONASTERE NOTRE-DAME
DE BOUZY-LA-FORÊT
réf. NDB0003 

Eau d'émeraude produite par 
le Monastère de Bouzy-la-Forêt. 
L'eau d'émeraude est une lotion 
naturelle pour la peau et 
l'hygiène buccale.

19,80€
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https://www.librairie-emmanuel.fr/le-baume-du-pelerin-50-ml-p-140368
https://www.librairie-emmanuel.fr/eau-demeraude-25-cl-p-140104
https://www.librairie-emmanuel.fr/boite-de-3-savonnettes-senteur-cologne-p-140170
https://www.librairie-emmanuel.fr/savonnette-senteur-vanille-100-g-p-140188
https://www.librairie-emmanuel.fr/eau-de-toilette-lavande-110-ml-p-142220
https://www.librairie-emmanuel.fr/creme-mains-au-beurre-de-karite-20-75-ml-p-141076
https://www.librairie-emmanuel.fr/savon-hexagonal-au-miel-olive-argile-100-g-p-140280
https://www.librairie-emmanuel.fr/creme-reconfort-pour-les-pieds-senteur-thym-tube-de-75-ml-p-141265
https://www.librairie-emmanuel.fr/creme-au-pollen-50-ml-p-144042
https://www.librairie-emmanuel.fr/le-baume-decontractant-50-ml-p-140367
https://www.librairie-emmanuel.fr/shampooing-douche-senteur-vetiver-400-ml-p-140203
https://www.librairie-emmanuel.fr/shampooing-douche-senteur-vetiver-400-ml-p-140203


 L´Eclipse du soleil 
Michael D. O'BRIEN   -   SALVATOR

réf. 209518

Dans un Canada où un totalitarisme silencieux 
se met progressivement en place, l'étau se res-
serre impitoyablement sur la famille Delaney. 
Le filet tombé sur Nathaniel, directeur d'un jour-
nal dissident, semble s'abattre inexorablement 
sur son dernier enfant, Arrow, ainsi que sur son 
protecteur, le père Andrei, témoins gênants 

de cette montée en puissance du pouvoir.

Le Canard en Judée
La vérité sur « L’Affaire Jésus «

Lefevre HUGUES   -   QUASAR
réf.  QUA0040
[176 p.]

Dans la collection à succès des romans humo-
ristiques Quasar, découvrez les folles aventures 
des journalistes qui, sous Ponce Pilate, ont révélé 
le plus grand scandale de l’histoire ! Une enquête 
palpitante et complètement décalée, d’une intelli-
gence et d’un humour exceptionnels.

Ouf ! Maman
part au couvent

Stéphanie COMBE  -  QUASAR
réf. QUA0036

[200 p.]

Après le succès de Monsieur le curé fait sa crise, 
un nouveau roman court, humoristique et spirituel 
qui croque la vie de mère de famille catho avec 
génie ; il offre aussi une mine de pistes de déve-
loppement personnel : un roman qui fait du bien !

Le Maître du phare 
Blandine BRISSET  -   ÉDITIONS DU TRIOMPHE
réf. TRI0699
[352 p.]

Dans ce second roman, Blandine Brisset dépeint 
une romance entre une île battue par les vents 
et un château breton. À nouveau, l'auteur de 
La Babouchka du 6e étage exploite habilement 
le ressort dramatique du lien entre les généra-
tions : brisé par la guerre, un couple se perd mais 
se retrouve indirectement par la force de l'amour 
et de la littérature.    

Le Maître de la terre
Robert-Hugh BENSON   -   PIERRE TÉQUI ÉDITEUR

réf. TEQ1813
[418 p.]

« J'ai l'idée d'un livre si vaste que je n'ose y pen-
ser, écrit Hugh Benson en 1905. L'Antéchrist 
commence à m'obséder. Si jamais je l'écris, quel 
livre ce sera ! ». Un an plus tard, paraît Le Maître 
de la terre. Ce livre passionnant est recom-
mandé par les papes François et Benoît XVI

La paroisse était 
presque parfaite
Anne KURIAN   -   QUASAR
réf.  QUA0035
(174 p.]

Quand Samuel Favre, journaliste athée en quête 
de scandale, décide d'enquêter sur la paroisse 
Saint-Hugues, il ne s'attend pas à tomber sur un 
microcosme si divers... Un roman drôle, jamais 
méchant, fin et profondément spirituel.
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21,80€

14€

15€

15€

19,90€
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Éclats de vie
Blanche STREB   -   ÉDITIONS DE L’EMMANUEL

réf. CDR0572
[288 p.] 

À la suite d'une erreur médicale, l'expérience de 
la maternité se transforme pour Blanche Streb en 
calvaire... Le témoignage bouleversant d'huma-
nité et d'espérance d'une femme qui se bat pour 

la vie.

Seul l’amour 
demeure
Miracle dans l’enfer de la rue

Chiara AMIRANTE    -    ÉDITIONS DE L’EMMANUEL
réf.  CDR0571
[220 p.]

Le témoignage fou d’une mère Teresa d’au-
jourd’hui : Chiara Amirante est une des plus 
grandes figures de l’Église du XXIème siècle, une 
femme apôtre des enfers, le cœur en Dieu.

Itinéraire 
d’un croyant gâté 
Jean-Marc PAING & Raphaëlle SIMON   -   SACRÉ CŒUR
réf. ESC0014
[144 p.]

Lorsque Jean-Marc Paing, à l’âge de 28 ans, entre 
fortuitement dans la cathédrale Notre-Dame 
de Paris, il ne sait pas encore qu’il va en sortir 
différent... Témoignage d’un libraire chrétien 
qui met le Christ au centre de sa vie. 

Du ghetto à la vie
La haine - Le pouvoir - La survie

Le pardon - La rédemption

Nicky CRUZ    -   ÉDITIONS VIDA
réf. VID0027

[308 p.] 

Nicky, né de parents liés à l’occultisme est un 
enfant violent, incontrolable. leader notoire du 
violent gang Mau Mau, il sévissait autrefois 
dans les rues, jusqu’à faire La rencontre qui va 

bouleversée sa vie.

Hors service
Hospitalisé d’urgence, ma rencontre brutale 
avec la souffrance et la fragilité

Père Pierre AMAR    -   ARTÈGE
réf. 209435
[308 p.]

« Ça va passer... Ça passe toujours... » Et pour-
tant, ça ne passe pas ! Pour ce prêtre de 45 ans 
un peu suractif, tout va basculer. Une péritonite 
aiguë se déclare, qui révèle bientôt une tumeur 
envahissante.
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18€

20€

14,95€

18€

16€

12,90€

Dans mon cœur du feu
Mon passionnant voyage au pays de la prière

Johannes HARTL   -   BEATITUDES
réf. 208316

[279 p.] 

Témoignage d’un chercheur de Dieu : une décou-
verte fascinante de la prière à travers le monde. 
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Anne de Guigné
Le Lys de Jésus

GUINEMENT / DIDGÉ   -   COCCINELLE
réf. COC0047

La vie d’Anne de Guigné très joliment illustrée 
à l’aquarelle. Le très beau témoignage de sainteté 
d’une enfant qui se convertit par amour de Jésus.
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13,50€

Le chien ronchon
(+CD)

Jean-François KIEFFER    -   MAME
réf. 210623

[40 p.]

Une histoire inédite de Loupio, illustrée et racontée 
sur un CD, pour les plus jeunes fans du héros !

Cette fois-ci, Loupio repart à l’aventure accompa-
gné d’un vieux chien ronchon...

Les petits aventuriers 
Le trésor du château 
irlandais (tome 2) 
Anne-Sophie CHAUVET   -   ÉDITIONS DE L’EMMANUEL   
réf. ENF0196
[168 p.] 

La désormais célèbre fratrie Clerval se retrouve 
en Irlande dans un mystérieux château et part à la 
recherche du trésor perdu de la famille O’Mahony. 
Une belle histoire pleine d’humour et de tendresse 
qui ravira les 6-10 ans.

Attachez vos 
ceintures ! (tome 8)
BEAUPÈRE / DELRIEU    -   MAME
réf. 210124 
[160 p.]

Quand la famille Saint-Arthur part à l'assaut 
du Mont Saint-Michel, ça donne : des courses 
en char à voile à basse température, des esca-
lades d'escaliers et des courbatures, des vues 
à couper le souffle au sommet des toitures et des 
surprises, des omelettes en pleine figure et beau-
coup d'aventures !

13€

14,95€

9,90€

10€

Nos saints anges gardiens
Odile HAUMONTÉ   -   PIERRE TÉQUI ÉDITEUR

réf. TEQ3689
[39 p.]

Ce livre invite le petit lecteur à découvrir la pré-
sence de son ange gardien, qui se tient à ses 
côtés. À travers des prières et des épisodes 
de l’intervention des anges dans la vie des saints, 
l’enfant va découvrir les anges et avoir envie 

de les prier.

Que le ciel se réjouisse !
EDITIONS BIBLI'O
réf. 210133
[48 p.] 

Cet album contient des coloriages mais aussi cinq 
feuilles de transferts à gratter et à reporter sur de magni-
fiques planches illustrées. Des citations bibliques tout 
au long des pages encouragent à la prière et la méditation.

16,50€
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https://www.mameeditions.com/9782728926749-le-chien-ronchon-cd.html
https://www.librairie-emmanuel.fr/nos-saints-anges-gardiens-p-149854/
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Apôtres du Cœur 
de Jésus
Sainte Marguerite-Marie et saint Claude 
La Colombière

Christophe HADEVIS & Jean-Marie WOEHREL
ÉDITIONS DE L’EMMANUEL
réf.  CDR0558
[64 p.]

Petits et grand découvriront dans cette belle BD 
leurs vies, qui ne furent pas exemptes de diffi-
cultés, d’aventures et de combats, et le message 
qu’ils firent découvrir au monde entier : l’amour 
infini pour nous du Coeur du Christ, qui nous 
demande de lui faire confiance.

18€

B
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Les Châteaux forts 
racontés aux enfants 

GOUX / LEHIDEUX   -   ÉDITIONS DU TRIOMPHE
réf. TRI0686

[48 p.] 

Du Xe au XVe siècle, c’est une longue histoire de 
seigneurs, de chevaliers et d’artisans, de courses 
sur les chemins de ronde, les mystérieux souter-

rains et les terribles oubliettes.

Histoire de France 
Les capétiens (tome 6)
Du Roi des Francs au Roi de France 987-1214

Reynald SECHER / Guy LEHIDEUX   -   REYNALD SECHER
réf.  SEC0042
[50 p.]

Ce tome VI de l’histoire de France retrace le règne 
des premiers Capétiens de l’élection d’Hugues 
Capet à la victoire de Philippe II Auguste à Bouvines 
en 1214.

Avec Saint Louis
Louis-Bernard KOCH   -   ÉDITIONS DU TRIOMPHE

réf. TRI0466
[40 p.]

La vie du saint et du Roi de France, Louis IX 
qui régna sur notre pays pendant plus 40 ans. 
Il sut rétablir pays et justice dans son royaume 
qui connut alors une réelle prospérité et un grand 

rayonnement dans le monde d'alors.

Charles de Foucauld 
Une tentation dans le désert 

Martin JAMAR & Jean DUFAUX   -   DARGAUD
réf. 209940
[64 p.]

Charles de Foucauld vit dans la pénitence et le 

dénuement, en pleine tension entre Français et 
Algériens. Un récit de vie simple mais boulever-
sant, à la gloire d’un homme exceptionnel et qui 
délivre un message plus que jamais actuel.

15,90€

15,90€

15€

14,99€

Les Familius, La flemme 
et les enfants d'abord

EDITIONS BIBLI'O
réf. 209997

[48 p.] 

Les Familius ? Une famille presque normale : 
le père, qui est légèrement gaffeur, et la mère, 
accessoirement dépassée par les événements, 
sont accompagnés d'un chien et de leurs char-
mants enfants. Ce qui se passe chez eux ? 

Comme chez vous... 11€
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Le savoir-vivre
à la française
IN ALTUM   -   ABBAYE STE-MADELEINE
DU BARROUX   -   réf. MAD0129

Une manière ludique pour apprendre
les bonnes manières en toutes circonstances.
Le savoir vivre se joue de 2 à 8 joueurs.

Le jeu de 7 familles
Loupio 
Jean-François KIEFFER   -    MAME   -   réf. 192239

Un jeu des 7 familles pour s’amuser
avec les héros de l’univers Loupio.

Puzzle
La naissance
du Christ
coffret 63 pièces 

Cyrille GUÉRIN   -    MADE FOR KTO
réf. MFK0006

La naissance du Christ
Puzzle coffret 63 pièces
4 ans et plus

2 minutes ensemble !
Le jeu qui connecte les générations

FOUCAULD / PELTIER   -    JEUX 2 MINUTES   -   réf. HEU0003

Comment se connecter quand on a un âge différent ?
2 minutes ensemble !  a été imaginé pour aider les générations

à partager des moments de bonheur.

La Boîte de Comm' 
de la Famille
Mieux on se connait, mieux on s’aime ! 

Maud JAN-AILLERET   -   BELLIFACTO   -   réf. BEL0002

Fous rires et surtout (re)découverte des autres et 
de soi en perspective. La boîte de Comm’ de la Famille, 
le jeu qui réunit petits et grands pour un pur moment 
de plaisir familial !

1000 bornes de la Bible
DUJARDIN   -   réf. DUJ0001

La merveilleuse histoire de l‘Ancien et du Nouveau Testament
illustrée de 72 cartes-étapes avec lesquelles on joue 
comme au célèbre 1000 BORNES.
Jeu convivial et instructif 
pour la joie de tous

27,90€

15€

19,90€

8,90€

12,95€

39€
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Je construis un monastère
La maquette d’un vrai monastère !

MOINES DE SAINTE-MARIE DE LA GARDE   -   ABBAYE STE-MADELEINE DU BARROUX   -   réf. MAD0085

Un livre original, réalisé par les moines du monastère bénédictin Sainte-Marie de La Garde, et illustré par 
Nicolas Doucet. «Je construis un monastère» comprend : - La maquette cartonnée d’un monastère en cours 

de construction.- Un livre de 32 pages pour découvrir la vie des moines bénédictins.

Memory «le p'tit sacristain» 
Laëtitia ZINK   -    ÉDITIONS DE L’EMMANUEL   -   réf. ENF0139

Apprendre le catéchisme tout en s’amusant, c’est le challenge réussi qu’a entrepris 
Laetitia Zink. Comme tout memory, le jeu consiste à former des paires avec deux 
images représentant des objets de la messe. Pour être sûr de bien connaître le nom de 
l’objet représenté, on peut se référer au petit glossaire joint.

Jeu de mémoire
Symboles chrétiens 

Cyrille GUÉRIN   -    MADE FOR KTO
réf. MFK0008

Jeu de mémoire aux illustrations religieuses. 
Qui trouvera la deuxième carte repré-
sentant l’eucharistie ? Ce jeu ludique et 
éducatif permettra à tous de s’amuser en 
pensant à Jésus. Jeu de 20 paires, à partir 
de 3 ans.

 Jeu «M» S’aimer & Semer
Métro Bonne Nouvelle

Gaëlle ARNAUD   -    POUR L’AMOUR DE DIEU   -   réf. GAJ0001

100 stations - 100 paroles de Dieu sur 100 thèmes différents
100 cartes avec des questions personnelles sur notre

relation à Dieu. Avec qui jouer ? En famille, à l’aumônerie,
entre amis, en paroisse, en équipe eucuménique.

Zou, les boulons !
Jeu collaboratif pour resserrer les boulons
de la famille

Maud JAN-AILLERET / Stéphanie LEPERS / Bettina 
SCHOPPHOFF   -   BELLIFACTO   -   réf. BEL0006

Au long d’un parcours plein de défis et de rire, décou-
vrez 1000 et une façon d’exprimer son amour et son 
affection en famille.

Le tournoi des pages - Loupio
Jean-François KIEFFER   -   MAME   -   réf. 133588

Un jeu de plateau sur le thème des chevaliers, qui mêle épreuves 
de culture générale, habileté et talents artistiques.
Un très bel objet : boîte et plateau de qualité, palets 
et dés en bois, cartes illustrées, lvret en couleur, 
avec cale de rangement.
À partir de 6 ans.

31,90€

39,90€

19,90€

15€

15€

29,90€
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Ma première
histoire de Noël 

sonore
Sofie KENENS    -   MAME   -   réf. 210625   -   [12 p.] 

Un livre sonore pour raconter l’histoire de Noël aux tout-petits.
Avec de belles illustrations et une sélection des plus beaux chants chrétiens. 

Toudouk prépare Noël
Marie-Laetitia de GARILHE  -   ÉDITIONS DU TRIOMPHE
réf.  TRI0705   -   [32 p.]

Le petit ourson du Pôle Nord retourne à la montagne pour une nouvelle aven-
ture hivernale. En effet, Toudouk et ses petits frères jumeaux fêtent Noël au Tyrol, 
chez leurs cousins. Tous ensemble, les oursons décorent joyeusement le chalet : 
guirlande de l’Avent, crèche, bougies, pâtisseries, paquets cadeaux, bonhomme 

Le petit ange 
à la trompette

BAZIN / ABBADIE   -   ÉDITIONS DU TRIOMPHE

réf.  TRI0589   -   [24 p.]

Quatre anges musiciens descendent du ciel sur terre pour adoucir les cœurs et les préparer 
à la venue du Sauveur. Chaque instrument se fait la voix de Dieu qui parle personnellement 
à chacun des hommes. Le petit ange à la trompette, pressé de jouer de son instrument, 
est enfin autorisé à sonner la gloire de Dieu et entraîne les Mages vers le lieu de la naissance 

de Jésus.

L'ange et la petite 
étoile 
Martine BAZI   -   PIERRE TÉQUI ÉDITEUR
réf.  TEQ3629   -   [32 p.]

Pour préparer la naissance de Jésus, un ange cherche parmi les astres célestes 
celui qui conduira les Mages jusqu’à la crèche. C’est alors qu’une toute petite étoile 
se présente pour accomplir ce grand voyage...

Le Noël de Grisouille
Conte de Noël

Apolline DUSSART   -   PIERRE TÉQUI ÉDITEUR
réf. TEQ3628   -   [32 p.]

Dans la forêt de Millevent, l’hiver s’est installé ; la bise apporte une neige glacée. 
Dans une crèche froide, un nouveau-né grelotte. Heureusement, les petits animaux 

au coeur généreux sont là. Un beau conte de Noël qui invite au partage.

Ismaël, le berger 
de Bethléem
Odile HAUMONTÉ   -   ÉDITIONS DU TRIOMPHE
réf.  TRI0461   -   [32 p.]

Ismaël, un berger venu à Bethléem pour le recensement, va découvrir l’amitié et la paix 
du coeur. Si tous les enfants du monde venaient s’agenouiller devant l’Enfant Jésus... 
De magnifiques illustrations de Joëlle d’Abbadie, un très beau cadeau de Noël.
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9,95€

16,90€

13,50€

12,90€

13,50€

16,90€
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Il est vivant !
Saint est son nom !
CD 65

ÉDITIONS DE L’EMMANUEL  -  réf. CDD0065

11 nouveaux chants variés et entraînants 
du répertoire Il est vivant ! pour la louange, 
la liturgie, la prière... Un magnifique album 
qui renouvelle le répertoire des assem-
blées et groupes de prière. Et un chant à 
Saint Joseph que toutes les familles vont 
bientôt utiliser pour la prière du soir.

Thérèse de Lisieux, 
Aimer c’est tout 
donner CD Version collector

Natasha ST-PIER  -  UNIVERSAL MUSIC
réf.  UNI0004

19 titres inspirés des poèmes 
de Saint-Thérèse de Lisieux et chantés 
par Natasha St-Pier, dont 6 titres inédits.

Les plus beaux 
Noëls du Jazz
JADE  -  réf. JAD0176

Les plus grands jazzmen et les plus 
grandes vedettes du music-hall améri-
cain ont pris un immense plaisir 
à interpréter le répertoire de Noël.
Cette sélection rassemble les plus belles 
réussites de ce répertoire, depuis le plus 
traditionnel au plus étonnant.

Christmas Songs 
Coffret 4 CD
JADE   -  réf.  JAD0437

Aux États-Unis, durant le mois de 
décembre, les radios classiques et jazz 
diffusent en permanence des chants 
de Noël. Ce coffret en est le fidèle reflet, 
avec les voix de Sinatra, Armstrong, 
Sidney Bechet, Miles Davis...

17,90€ 15,55€

15,95€15,55€

Il est vivant !
Les incontournables 
Vol 1 Coffret 6 CD 
Contient les CD 34, 42, 44, 49, 53, 165

ÉDITIONS DE L’EMMANUEL  -  réf.  CDD0172

Chaque coffret contient 6 CDs incontour-
nables de la collection Il est vivant : 
2 CDs de louange, 2 CDs liturgie, 
et 2 CDs thématiques. Idéal pour décou-
vrir le répertoire ou pour les aficionados 
qui n’ont pas tous les CD. 

55€

Chants sacrés de Noël 
Du Moyen Age à nos jours.

PSALMUS   -   réf.  PSA0018

La nativité du Christ a été la source d'inspira-
tion de trésors de la musique sacrée. 
Ce CD donne un aperçu de ces chefs d'œuvre 
à travers une anthologie allant du Moyen Age 
jusqu'à nos jours.

Bernadette de Lourdes, 
le spectacle musical 

GRÉGOIRE & Serge DENONCOURT   -   réf.  BER0001

«Bernadette de Lourdes» est le récit des 
fascinantes et inspirantes apparitions 
mariales à la jeune Bernadette Soubirous 
et c’est à l’aide des comptes rendus offi-
ciels que la production du spectacle a voulu 
reconstituer son aventure et en faire un 
spectacle touchant et fédérateur.

18,95€ 15,99€

Il est vivant !
Double CD Best of 
Avent & Noël
CD 62

ÉDITIONS DE L’EMMANUEL  -  réf. CDD0062

Le double CD Best of Avent Noël 
Il est vivant ! réunit les plus beaux 
chants de l’Emmanuel pour l’Avent 
et Noël mais aussi des chants tradition-
nels aimés de tous : Les anges dans 
nos campagnes, Douce nuit,etc. 
Indispensable !

19,90€
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https://www.librairie-emmanuel.fr/cd-il-est-vivant-coffret-6-cd-les-incontournables-volume-1-p-124142
https://www.librairie-emmanuel.fr/chants-sacres-de-noel-cd-p-110632
https://www.librairie-emmanuel.fr/bernadette-de-lourdes-le-spectacle-musical-cd-p-146231
https://www.librairie-emmanuel.fr/cd-il-est-vivant-saint-est-son-nom-cd-65-p-148457
https://www.librairie-emmanuel.fr/cd-il-est-vivant-double-cd-best-of-avent-noel-cd-62-p-142188
https://www.librairie-emmanuel.fr/les-plus-beaux-noels-du-jazz-cd-p-110618
https://www.librairie-emmanuel.fr/therese-de-lisieux-aimer-cest-tout-donner-cd-version-collector-p-146951
https://www.librairie-emmanuel.fr/christmas-songs-coffret-4-cd-p-145284


La grâce
d’une cathédrale

Notre-Dame de Paris
NUÉE BLEUE   -   réf. 123025   -   [500 p.] 

Cet ouvrage magnifique, sixième volume de la collection 
« La grâce d’une cathédrale », (500 pages, 600 photo-
graphies, 4 kilos), à la fois documenté et grand public, 
est le livre le plus complet jamais édité sur la cathédrale 

Notre-Dame de Paris, avant son terrible incendie. 

L’enfance du Christ 
dans l’art
Marie-Gabrielle LEBLANC  -  PIERRE TÉQUI ÉDITEUR
réf.  TEQ3617
[208 p.]

Ce beau livre propose de traverser l’histoire de l’art 
pour redécouvrir l’enfance de Jésus.  Les photogra-
phies de John Pole et les textes de Marie-Gabrielle 
Leblanc nous ouvrent, à travers chaque détail 
et chaque explication, au mystère de l'Incarnation, 
en suivant pas à pas le génie de l'artiste. 

Guide des sanctuaires 
mariaux de France

Dominique LE TOURNEAU   -   ARTÈGE   -   réf. 206951   -   [660 p.] 

Ce Guide des sanctuaires mariaux de France vous 
propose près de 2900 lieux actifs de dévotion 
mariale, classés par département. La date des 
pèlerinages annuels est donnée pour chacun. 
Les principaux sont agrémentés d'une présentation 

historique et spirituelle approfondie.

Visages de Marie
Dans la littérature et la peinture

Marie-Gabrielle LEBLANC & John POLE   -   MAME
réf. 118435

[176 p.]

Ce livre nous offre-t-il une sélection de chefs-
d'œuvre des plus grands artistes. Cette contem-
plation des visages de Marie au travers des grands 
peintres et poêtes est présentée par Jean Vanier.

La vie publique 
du Christ dans l’art
Marie-Gabrielle LEBLANC & John POLE
PIERRE TÉQUI ÉDITEUR
réf. TEQ3679   -   [223 p.] 

Reprenant le même principe que "L’enfance 
du Christ dans l’art", ce beau livre propose cent 
œuvres pour traverser l’histoire de l’art et redécou-
vrir la vie publique de Jésus jusqu’à la résurrection. 
Le livre s’articule autour de grandes thématiques : 
les paraboles, les miracles, les Rameaux, etc.

85€

24,90€

32€

25€

29€

be
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x 
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Laudato si’
Lettre encyclique sur la sauvegarde
de la maison commune

Yann ARTHUS-BERTRAND
réf. 210391
[2012 p.]

Yann Arthus-Bertrand donne à voir les beautés et les 
faces plus sombres de notre planète, incarnant remar-
quablement les réalités soulevées par "Laudato si'", 
texte de référence sur l'environnement du pape François.

25€
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https://www.librairie-emmanuel.fr/laudato-si-p-151318
https://www.librairie-emmanuel.fr/la-vie-publique-du-christ-dans-lart-p-149844
https://www.librairie-emmanuel.fr/la-grace-dune-cathedrale-notredame-de-paris-p-110689
https://www.librairie-emmanuel.fr/guide-des-sanctuaires-mariaux-de-france-p-147795
https://www.librairie-emmanuel.fr/visages-de-marie-p-9338
https://www.librairie-emmanuel.fr/lenfance-du-christ-dans-lart-p-145168
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 > Paiement par chèque à l’ordre de «la Librairie de l’Emmanuel» 
 > Pour les paiements par CB commandez sur www.librairie-emmanuel.fr ou par téléphone au 03 85 81 95 89 
 > Participation forfaitaire aux frais d'emballage et d'expédition par Colissimo : 4,90 euros 

PRODUITS RÉFÉRENCES QUANTITÉ PRIX

FRAIS DE PORT 4,90 €

PRIX TOTAL

BON DE COMMANDE   
TEL :   03 85 81 95 89

  E-MAIL :   vpc@librairie-emmanuel.fr

Merci de renseigner les champs ci-dessous :

  Bon  de commande à nous retouner à l'adresse suivante :  
Librairie de l 'Emmanuel  -   CS 10 049 - 11 Bd de l 'hippodrome
ZAC des charmes 71601 PARAY LE MONIAL FRANCE 

J’accepte de recevoir la newsletter de la Librairie de l’Emmanuel                     J’accepte de recevoir  les offres des partenaires de la Librairie de l’Emmanuel
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