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Baptême, première communion, 
profession de foi, confirma-
tion… un temps de rencontre où 
les plus jeunes et leurs aînés vont 
faire un pas dans la foi. 

Dans ce catalogue, vous trou-
verez des ouvrages et des idées 
de cadeaux à offrir, sélection-
nés avec soin et attention par 
vos libraires.

Que la joie et l’espérance fassent 
battre les cœurs au rythme 
de celui du Christ.

Comme dit Pierre Goursat,  
«C’est avec la foi
que le monde
se transforme ».   
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Mon imagier 
du baptême
Anne Sophie du BOUETIEZ
BAYARD  -  20p  -  réf. 193582
L’histoire du baptême d’un 
enfant, illustrée par Marie 
Paruiten en vues subjec-
tives. À partir de 2 ans.

Musiques 
et chants pour 
le baptême 
Collectif  -  ADF Musique
116’51 min  -  réf. ADF1562
Un double CD de 39 titres 
pour préparer et animer
le baptême. 18 musiques 
et 21 chants adaptés aux 
six principales étapes de 
la célébration du baptême.

Je chante Dieu de 
tout mon coeur
Christine PONSARD, Jean-François 
KIEFFER - MAME -   réf. 200371
30 chansons et prières 
pour louer Dieu. Des mots 
simples, des mélodies gaies 
et faciles à reprendre.

Le plus beau livre 
de mon baptême 
Gaëlle TERTRAIT & Adeline AVRIL 
MAME  -  64p - réf. 193608
Un album de baptême pour 
les enfants d’âge scolaire 
pour comprendre le sacre-
ment et garder en mémoire 
ce beau moment !

Mon album
de baptême
Claire ASTOLFI  -  BAYARD
48p  -  réf. 211810
Un album-souvenir de ce 
moment précieux du bap-
tème. La date, parrain-mar-
raine, mais aussi toutes les 
paroles de la célébration. 
Disponible le 15 avril.

L´histoire 
de Jésus
Virgine NOE  - MAME
20p  -  réf. 135537
Un texte adapté aux bébés: 
l’histoire de Jésus de l’An-
nonciation à la Pentecôte.

Le grand livre 
de l’éveil à la foi
de Maïté Roche 
Maïté ROCHE  -  MAME  -  96p  -  réf. 207015

Un grand livre complet d’éveil 
à la foi pour les enfants à par-
tir de 3 ans, par Maïté Roche, 
la spécialiste de la transmission 
de la foi aux petits, psychologue 
et artiste. Un beau cadeau pour 
avancer dans la foi.

Prières autour 
de mon berceau 
Karine-Marie AMIOT, Eric PUYBARET  -  MAME  
18p  -  réf. 203736

Le livre à lire le soir pour prier 
avec un tout-petit : prière pour 
papa et maman, prière à Marie, 
prière à son ange gardien, prière 
pour louer... Pages cartonnées.

12,90€ 9,90€16,90€ 15,90€9,90€ 18,90€

15,90€

8,50€

Le jour
du baptême
Maîté ROCHE  -  MAME
10p  -  réf. 190638
Tout le talent de Maïté 
Roche pour l’éveil à la foi 
des tout-petits. A partir 
d’un an. 

3,95€

Icône Tante Menoue 
à accrocher ou 
à poser, «Marie 
avec Agneau»
Tante MENOUE  -  Atelier du 
Regard  -  réf. 194550
Icône collée sur bois clair 
« Douce Marie, protè-
gez-moi » avec texte au 

dos. Une création Tante Menoue. Dimensions : 10,5 
x 13,5 cm. À accrocher ou à poser. 

16,00€

Tendres prières 
de mon baptême 
Sophie PIPER  -  MAME  -  28p
réf.  193612
Petit album pour les tout- 
petits qui vont être bap-
tisés. De courtes prières 
poétiques illustrées pour 
bercer son bébé.

8,90€

Le baptême
de votre enfant 
Jean-Marie LUSTIGER  -  PAROLES 
ET SILENCE  -  166p 
réf.  201381
Jean-Marie Lustiger aborde 
toutes les questions que les 
parents peuvent se poser à 
l’occasion du baptême de 
leur enfant.

12,00€

Le petit coffret 
de mon baptême 
Sally Ann WRIGHT  -  BIBLIO
réf. 210137
Les premiers livres de foi : 
petite Bible, les petites 
prières et un livre d’his-
toires à raconter.

13,50€

Musiques pour 
le baptême 
Collectif  -  BAYARD
47’18 min  -  réf. 207598
Sélection de musiques clas-
siques pour accompagner 
le baptême. 15 titres,
Bach, Haendel, Saint-
Saëns... 

14,90€

Prune et 
Séraphin vont 
à un baptême
Karine-Marie AMIOT   -  MAME
24p  -  réf. 135731
Les aventures de deux 
petits héros chrétiens qui 
vont explorer le baptême en 
famille : les parrains, les 
grandes étapes... et la joie 

de tous. Illustrée par Florian Thouret.
6,50€

Pack de 12 
images baptême
ATELIER DU REGARD  -  réf. 199197
Pack de 12 images illustrées 
pour le baptême.
3 visuels différents.
Format : 7 x 10 cm. 

9,60€

Mon baptême 
Premiers pas 
dans la foi 
Karine-Marie AMIOT   -  MAME
30p  -  réf. 120682
Autour du baptême des 
tout-petits : une vraie his-
toire racontant à l’enfant 
comment s’est déroulé son 
baptême et 8 doubles pages 
d’éveil à la foi. De 2-4 ans.

13,50€

Célèbres chants 
d’église pour
le baptême 
Collectif  -  ADF Musique
CD 48’50 min  -  réf. ADF0088
Sélection de 15 chants clas-
siques ou contemporains de 
styles variés, pour aider les 
parents, les parrains-mar-
raines à être actifs dans 
cette célébration.

13,50€

Mon premier 
petit livre 
d’Évangile
Marie-Hélène DELVAL  -  48P
BAYARD - réf. 211769
20 récits de la vie de Jésus, 
depuis l’annonce de sa 
naissance à Marie jusqu’à 
la venue de l’Esprit Saint 
le jour de la Pentecôte. 

Illustré par Didier Balicevic.
4,90€

Mon imagier
de Marie
Marie PARUIT  -  BAYARD  -  20p
réf. 211004 
Dans la collection «Ima-
gier», les grandes étapes de 
la vie de Marie illustrées et 
accessibles pour les tout-pe-
tits. Dès 3 ans

9,90€

Soeur Agathe 
chante et raconte 
l’amour de Dieu
Soeur Agathe  -  CRER  -  44p
réf. 207326
CD. 10 chants illustrés pour 
prier et louer Dieu avec les 
enfants. Des «mini-caté-
chèses» joyeuses et dyna-
miques. De 3-7 ans.17,50€

Images
de baptême
Tante Menoue 
Tante Menoue
réf. 194543
Lot de 9 images dans 
le style Tante Menoue. 
9 visuels différents.
Dimensions : 7x10,5 cm.8,10€

Joséphine & Thomas 
découvrent les trésors 
du baptême
DIOCÈSE DE NANTES  -  CRER
56P  -  réf. 203308
Une histoire à lire en famille  
pour poser un regard sur le 
baptême et en comprendre 
le sens et en distinguer 
les signes. Sa construction 

permet aussi une utilisation en groupe d’éveil à la foi.
14,90€

Histoires 
pour fêter mon 
baptême
Virginie ALADJIDI, Caroline 
PELLISSIER  -  BAYARD  -  96P
réf. 211812
Les histoires de ce livre 
permettent de comprendre 
le sens de ce sacrement, 
en expliquant les grandes 
étapes du baptême.

15,90€

Le Seigneur
est mon Berger 
Juliet DAVID, Julie CLAY
BEATITUDES  -  32p  -  réf. 193071
Le psaume 22, «Seigneur est 
mon Berger» expliqué aux 
enfants. Illustrations douces 
et joyeuses par Julie Clay. 
De 3-7 ans 

8,00€

Prières à Marie 
autour de mon 
berceau 
Karine-Marie AMIOT & Éric 
PUYBARET  -  MAME  -  16p
réf. 207012
Des prières tendres comme 
des comptines, écrites par 
Karine-Marie Amiot et joli-
ment illustrées par Eric 
Puybaret. Un joli cadeau 
de baptême.

8,50€

Chemin vers 
le baptême 
et l’eucharistie 
Diffusion catéchétique de Lyon
MAME -  24p  -  réf. 211844
Un livret pour les enfants 
de 8-11 ans qui se pré-
parent au baptême et à 
l’eucharistie alternant acti-
vités, BD, enseignements...5,90€

Préparer, célébrer 
et vivre le baptême 
de votre enfant 
Catherine PIC & Olivier PRAUD
MAME -  48p  -  réf. 208998
Idéal pour se préparer au 
baptême comme parent. 
Toutes les étapes de ce 
sacrement sont détaillées.4,90€

Ma première 
Bible
Gwenaëlle BOULET
BAYARD -  44p  -  réf. 207342
Les récits les plus connus 
de la Bible à la portée 
des tout-petits. Illustra-
tions d’Aurélie Guillerey.

12,90€

22 chants
pour le baptême
Prions en Église 
CD 69’24 min  -  réf. 139317
Pour aider les familles et 
ceux qui les accompagnent 
à préparer un baptême. 
CD de 22 chants de styles 
divers pour les différentes 
étapes de la célébration.14,90€

https://www.librairie-emmanuel.fr/le-grand-livre-de-leveil-a-la-foi-de-maite-roche-p-147859
https://www.librairie-emmanuel.fr/tendres-prieres-de-mon-bapteme-p-133998
https://www.librairie-emmanuel.fr/chemin-vers-le-bapteme-et-leucharistie-livre-enfant-p-152771
https://www.librairie-emmanuel.fr/le-seigneur-est-mon-berger-p-133459
https://www.librairie-emmanuel.fr/josephine-et-thomas-decouvrent-les-tresors-du-bapteme-p-143993
https://www.librairie-emmanuel.fr/soeur-agathe-chante-et-raconte-lamour-de-dieu-p-148170
https://www.librairie-emmanuel.fr/mon-premier-petit-livre-devangile-p-152696
https://www.librairie-emmanuel.fr/mon-bapteme-premiers-pas-dans-la-foi-p-34462
https://www.librairie-emmanuel.fr/prune-et-seraphin-vont-a-un-bapteme-p-126356
https://www.librairie-emmanuel.fr/le-petit-coffret-de-mon-bapteme-3-livres-p-151064
https://www.librairie-emmanuel.fr/le-jour-du-bapteme-premiers-pas-dans-la-foi-p-130710
https://www.librairie-emmanuel.fr/mon-imagier-du-bapteme-p-133968
https://www.librairie-emmanuel.fr/je-chante-dieu-de-tout-mon-coeur-nouvelle-edition-p-140944
https://www.librairie-emmanuel.fr/mon-album-de-bapteme-p-152737
https://www.librairie-emmanuel.fr/prieres-autour-de-mon-berceau-p-144421
https://www.librairie-emmanuel.fr/chantons-en-eglise-20-chants-pour-le-bapteme-p-130611
https://www.librairie-emmanuel.fr/le-bapteme-de-votre-enfant-p-141954
https://www.librairie-emmanuel.fr/histoires-pour-feter-mon-bapteme-p-152739
https://www.librairie-emmanuel.fr/son-bapteme-preparer-celebrer-et-vivre-le-bapteme-de-votre-enfant-p-149843
https://www.librairie-emmanuel.fr/prieres-a-marie-autour-de-mon-berceau-p-147856
https://www.librairie-emmanuel.fr/celebres-chants-deglise-pour-le-bapteme-cd-p-107599
https://www.librairie-emmanuel.fr/images-de-bapteme-tante-menoue-n-2-9-visuels-varies-p-134925
https://www.librairie-emmanuel.fr/mon-imagier-de-marie-p-151931
https://www.librairie-emmanuel.fr/icone-tante-menoue-a-accrocher-ou-a-poser-marie-avec-agneaubleu-p-134932
https://www.librairie-emmanuel.fr/pack-de-12-images-bapteme-p-139743
https://www.librairie-emmanuel.fr/musiques-pour-le-bapteme-p-148442
https://www.librairie-emmanuel.fr/lhistoire-de-jesus-p-125997
https://www.librairie-emmanuel.fr/le-plus-beau-livre-de-mon-bapteme-p-133994
https://www.librairie-emmanuel.fr/musiques-et-chants-pour-le-bapteme-p-113216
https://www.librairie-emmanuel.fr/ma-premiere-bible-p-148186
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Le Catéchisme de l’Emmanuel pour les enfants de 8 à 11 ans.
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• Conduire les enfants à rencontrer le Christ.
• Transmettre l’enseignement de l’Église.
• Mettre en place une vie de prière.
• Changer doucement le quotidien de la famille.

Élaboré par l’équipe des catéchistes de la Communauté de l’Emmanuel, 
déjà utilisé dans de nombreuses paroisses et écoles, ce catéchisme 

propose trois années d’enseigements et d’activités pour découvrir la Foi.

Un parcours à vivre en paroisse, 
à l’école ou à la maison.

Catechisme-Emmanuel.com
Découvrir en ligne !

20200305-pub-decouvrir-dieu.indd   1 05/03/2020   11:26
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Mes premiers 
versets
de la Bible 
Jacob VIUM OLESEN
& Sandrine LAMOUR  -  LLB
48p  -  réf. 211953 

Sélection de 22 versets 
clés de la Bible, illustrés 
par des exemples concrets, 
pour permettre à l’enfant 
de construire sa foi. 

Mes autocollants 
de la Bible 
Maïté ROCHE  -  MAME 
6p  -  réf. 202256
6 décors de la Bible : Créa-
tion, Arche de Noé, traver-
sée du désert, Noël... et 
180 autocollants reposition-
nables pour reconstituer les 
grands épisodes de la Bible.

Les plus beaux 
récits de la Bible 
illustrés en relief
Marie-Hélène DELVAL
& Aurélie ABOLIVIER  -  BAYARD
34p  -  réf. 199925 

Un beau livre contenant  
l’essentiel des épisodes de 
la Bible (ancien et nouveau 
testament) pour être lu en 
famille. Dès 5 ans.

Ma petite valise 
pour aller
à la messe
Maïté ROCHE  -  MAME  -  réf. 203242

Belle idée de cadeau que cette 
valise avec une Bible des 
tout-petits, un missel pédago-
gique et deux blocs de coloriages 
pour la messe reprenant l’uni-
vers de Maïté Roche.
Dès 2/3 ans.

16,90€8,90€17,00€

19,95€

Merci Seigneur 
mes premiers 
mots pour louer 
Dieu
Augustine GADIENT
& Hengjing ZANG  -  MAME
20p -  réf. 205423 

Un bel imagier pour faire 
entrer les petits enfants 
dans la louange et dans 
la joie ! Dans l’esprit Lau-
dato si’.

12,90€

L’album
de mon baptême 
Virginie ALADJIDI  -  BAYARD 
40p  -  réf.  118354
Un album qui reprend toutes 
les étapes du baptême.
Vous pourrez coller les pho-
tos pour vous souvenir de 
ce moment précieux.

14,90€

Coloriage 
Les miracles 
de Jésus
Maïté Roche  -  MAME
5p  -  réf. 211869
Coloriage magique, rien 
qu’avec de l’eau, qui peut 
être effacé et refait. Autour 
de la vie de Jésus. 9,90€

Le coffret
de mon baptême
Éric PUYBARET  -  MAME
16p  -  réf. REF66341
Coffret contenant : un très 
beau livre avec les illustra-
tions d’Eric Puybaret, une 
médaille de berceau carton-
née et un doudou en forme 
d’ange.20,00€

Mes premières 
prières avec 
des gestes 
Karine-Marie AMIOT  -  MAME 
32p  -  réf. 211209
12 prières gestuées, courtes 
et adaptées aux tout-petits. 
De 3-6 ans.

9,90€

Mes plus belles
histoires bibliques
Juliet DAVID  -  BEATITUDES
218p  -  réf. 198834
Les plus belles histoires de 
la Bible reformulées sim-
plement et magnifiquement 
illustrées avec des versets 
de l’Écriture qui réchauffent 
le cœur. Dès 3 ans.15,90€

Petite fabrique 
de l’éveil à la foi
Christelle LARDENOIS  -  MAME
réf. 211867
Coffret d’éveil à la foi avec 
des activités de loisir créatif : 
croix en carton à person-
naliser, icône de la Sainte 
Famille à décorer, carnet de 
coloriage...16,95€

Le bel album
de baptême
GAËLLE TERTRAIS  -  MAME
48p  -  réf. 194882
Un album-souvenir du bap-
tême de son enfant. Les 
différentes étapes et le 
sens de ce sacrement sont 
évoqués. Un bel objet à 
remplir par les parents avec 
des photos, des petits mots, 
des souvenirs…

12,90€

Le carnet
de mon baptême 
CDPC Nantes  -  CRER  -  32p
réf. 200066
Le carnet pour comprendre 
ce sacrement, à remplir avec 
des photos, des petits mots, 
des souvenirs.

6,90€

Ma Bible sonore
Emmanuelle RÉMOND-DALYAC 
Maud LEGRAND  -  SALVATORE
6p  -  réf. 197170
Une première découverte de 
la Bible avec l’image et le 
son, en 6 grandes images et 
6 sons. Dès 1 an.

10,90€

Prières pour
mon baptême 
Virginie ALADJIDI , Caroline 
PELLISSIER , Audey LETIZI-PISSY
MAME  -  réf.  135736
Jolies cartes-prières à offrir 
pour prier, avec au recto une 
belle image et au verso une 
prière. 20 prières en deux 
exemplaires.9,90€

https://www.librairie-emmanuel.fr/le-carnet-de-mon-bapteme-p-140622
https://www.librairie-emmanuel.fr/ma-bible-sonore-p-137699
https://www.librairie-emmanuel.fr/ma-petite-valise-pour-aller-a-la-messe-nouvelle-edition-p-143927
https://www.librairie-emmanuel.fr/petites-prieres-a-offrir-prieres-pour-mon-bapteme-p-126361
https://www.librairie-emmanuel.fr/lalbum-de-mon-bapteme-p-23424
https://www.librairie-emmanuel.fr/le-bel-album-de-mon-bapteme-p-135263
https://www.librairie-emmanuel.fr/petite-fabrique-de-leveil-a-la-foi-p-152794
https://www.librairie-emmanuel.fr/mes-plus-belles-histoires-bibliques-p-139380
https://www.librairie-emmanuel.fr/mes-premieres-prieres-avec-des-gestes-p-152136
https://www.librairie-emmanuel.fr/le-coffret-de-mon-bapteme-p-66341
https://www.librairie-emmanuel.fr/coloriage-les-miracles-de-jesus-p-152796
https://www.librairie-emmanuel.fr/merci-seigneur-mes-premiers-mots-pour-louer-dieu-p-146155
https://www.librairie-emmanuel.fr/mes-premiers-versets-de-la-bible-p-152880
https://www.librairie-emmanuel.fr/mes-autocollants-de-la-bible-p-142902
https://www.librairie-emmanuel.fr/les-plus-beaux-recits-de-la-bible-illustres-en-relief-p-140471
https://www.catechisme-emmanuel.com
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Les Dix
Commandements 
Angelo RUTA, Sophie PIPER 
BEATITUDES  -  48p  -  réf. 122994
Chaque commandement 
s’accompagne de prières 
et de méditations avec de 
belles illustrations. À partir 
de 7 ans.

Enquête sur Dieu 
Sophie de MULLENHEIM, Sophie 
CHAUSSADE, Marie Bretin
144p  -  MAME  -  réf. 203237
Un livre ludique pour 
découvrir la foi des chré-
tiens, à partir des inter-
rogations métaphysiques 
et drôles de Thomas et 
Sophie. À partir de 8 ans.

Jeu de 7 familles 
Ancien Testament 
Collectif  -  LLB  -  réf. 198849
Ce jeu sur des personnages 
bibliques est bien adapté 
aux enfants. À partir de 
7 ans.

Superbook
coffret intégral 
Saison 1-4 DVD 
BRYANT PAUL  -  SAJE -  4DVD
réf. DVE0091
Le coffret de la saison 
1 rassemble 13 épisodes 
de 25 minutes chacun soit 
près de 6 heures de dessins 
animés.

Je prépare 
ma confession, 
enfant
Collectif  -  MAME
24p  -  réf. 201717
4 étapes pour aider les 8-12 
ans à comprendre la confes-
sion à travers l’image du 
fils prodigue pardonné par 
son père.

Frise
chronologique
de la Bible
Histoire de Dieu 
avec les hommes
Christophe RAIMBAULT, François 
CAMPAGNAC, Catherine CHION  
MAME  -  8p  -  réf. 195827
Livret qui présente toute 

l’Histoire Sainte sur une frise illustrée. Chaque 
personnage est présenté et sa place dans l’histoire 
du salut est expliquée.

Le plus beau 
livre de ma 
communion 
Anne de BISSCHOP & Adeline AVRIL  
MAME  -  96p  -  réf.  190616

Idéal pour garder en mémoire 
cette belle journée de la Pre-
mière Communion. En complé-
ment, cet ouvrage recense tout 
ce qu’il faut savoir sur ce sacre-
ment central. Un cadeau ou un 
livre de préparation.

Cadeaux
de Dieu, boîte 
de 18 jeux
Collectif  -  CRER  -  réf. 200092

18 jeux qui rejoignent l’enfant 
dans sa vie quotidienne et lui 
permettent de découvrir la Bible 
comme la vie des chrétiens.

4,90€ 1,95€9,00€ 39,99€7,90€ 19,95€

19,90€

49,90€

Quiz de la Bible 
Nouveau Testament
 Anne & Jürgen DIEHL  -  CLC Editions
10p  -  réf. 122881
Un jeu pour toute la famille 
pour explorer le Nouveau 
Testament avec les questions 
et les réponses. Dès 8 ans.

12,50€

Mon guide de
1ère communion,
1ère confession
Madeleine RUSSOCKA  -  TRANSMETTRE  
100P  -  réf. TRA0027
Carnet à lire, à colorier et 
à compléter qui présente les 
sacrements de l’eucharis-
tie et de la réconciliation 
pour se préparer à la com-
munion.

10,00€

Je médite
avec la Bible 
Michael BERGHOFF  -  CLC Editions
P160  -  réf.  209550
30 histoires de la Bible 
reformulées pour mettre 
l’accent sur le désir de Dieu 
d’établir une relation avec 
ses enfants. De 5 à 8 ans.

13,00€

Le pape François 
raconte les plus 
belles histoires 
de l’Évangile 
pape François  -  MAME
réf.  211861
L’Évangile raconté par 
le pape François. Un beau 
cadeau de communion.

14,90€

Youcat pour 
les enfants 
Collectif  -  MAME  -  240p
réf. 206809
Le catéchisme de l’Eglise 
catholique adapté aux 
enfants qui va aider les 
parents ! Une référence 
pour accompagner ses 
enfants.19,90€

Chantons en famille !
CD 4 : Laissez venir à 
moi les petits enfants 
Collectif  -  ÉDITIONS DE L’EMMANUEL
CD -  réf. CDD0161
15 nouveaux chants compo-
sés pour la prière en famille 
par Michel et Marie-Fran-
çoise Penhard. 

14,00€

La vie de Jésus 
en BD
Toni MATAS PICANYOL   -  MAME
ÉDITIONS DE L’EMMANUEL 
160p  -  réf. 207007
À partir des textes de la 
traduction officielle litur-
gique, une BD pour suivre 
les pas de Jésus. Belles et 
pures illustrations dans un 14,90€

L’album 
de ma première 
communion
Virginie ALADJIDI & Caroline
PELLISSIER  -  BAYARD
48P  -  réf. REF122066
Album-souvenir de la pre-
mière communion qui en 
présente les différentes 
étapes, les principaux 
acteurs et le sens religieux. 
À partir de 9 ans. 

14,90€

Les belles histoires 
de la Vierge Marie 
Francine BAY, Claire de GASTOLD 
MAME  -  80p  -  réf. 194140
Le récit de la vie de la Vierge 
et de ses plus belles appari-
tions racontées par Francine 
Bay et magnifiquement illus-
trées par Claire de Gastold !  

17,00€

Boîte paroles 
d’Évangile
Sanctuaires 
Paray-le-Monial
Collectif  -  AFAC  -  réf. AFA2022
Jolie boîte cartonnée 
«Paroles d’Évangile». 
60 paroles par boîte.

6,00€

Mon missel
pour aimer Jésus
Aldric de BIZEMONT, Anne de 
BRAUX  -  ARTEGE  - 80p - 
réf. 204223
Pour comprendre les diffé-
rentes étapes de la messe 
et la signification de chaque 
geste du prêtre. De belles 
prières. De 7 à 12 ans.11,90€

Je communie 
COLLECTIF  -  BEATITUDES  -  CD
réf. MELAAU00814 
La communion expliquée de 
manière simple et profonde 
aux enfants dès six ans, 
pour les préparer à rece-
voir Jésus dans leur cœur.7,02€

Je prépare
ma première 
communion
Marie-Paule MORDEFROID 
ÉDITIONS DE L’EMMANUEL 
24p  -  réf. SAM0016
Complet pour préparer 
les enfants à la première 
communion avec des expli-
cations pédagogiques du 
sacrement et du déroulé de 
la messe.

6,10€

Mon livre
de première 
communion 
Collectif  -  ÉDITIONS DE L’EMMA-
NUEL  -  48P  -  Réf. ENF0171
8 séances de découvertes et 
d’activités pour les enfants 
qui préparent leur première 
communion, avec les dessins 
de Jojo et Gaufrette. 8,00€

Je prépare
ma communion
avec Théobule
Les Dominicains de La Province de 
France, Paul BEAUPÈRE  -  MAME
40P  -  réf. 211206
Un cahier d’activités en lien 
avec le site internet Théo-
bule.org pour préparer le 
sacrement de l’Eucharistie. 
Une partie est aussi dédiée 
aux parents.

4,95€

Dans le secret 
de mon coeur, 
jolies méditations 
pour tous 
les jours
MAME  -  Réf. 211862
Un livre, en forme de car-
net intime, pour permettre 
aux petites fi lles dès 

8 ans d’entamer une conversation intime avec Dieu.
12,90€

Les questions
des petits sur Dieu 
Anouk RICARD, Nicolas ESTIENNE, 
Marie AUBINAIS  -  BAYARD
144p  -  réf. 211007
Toutes les questions que 
votre enfant se posera sur 
Dieu à l’approche de sa 
première communion trai-
tées en BD et sous la forme 
de contes traditionnels 
du monde. 

14,90€

Bible en BD, 
Grand format 
Collectif  -  MAME  -  240P
réf. 205686
Une Bible complète en bande 
dessinée de la création du 
monde à la vie de Jésus. 
Idéale pour découvrir les 
épisodes et les grands per-
sonnages de l’Ancien et du 
Nouveau Testament 

24,90€

Cahier d’activités 
pour découvrir 
Jésus 
Aude de VAUTIBAULT & Charlotte 
WALCKENAER  -  MAME
64p  -  réf. 210130
Une vraie opportunité de 
découvrir, de manière ludique 
et colorée, la vie de Jésus au 
travers de 14 épisodes de sa 
vie en BD avec des activités 
d’éveil.

5,90€

Cahier d’activités 
pour découvrir 
la Bible 
Collectif  -  MAME  -  96P
réf. 210142
Vi ng t -deux  ép i sodes 
bibliques développés autour 
d’une double page de BD et 
d’une double page de jeux 
très variés. En complément 
de la «La Bible en BD».

7,90€

Coffret «Sur le 
chemin de la Foi»
Collectif -  ESC CONSEILS
44p  -  réf. ECD0013
Destiné à accompagner les 
enfants dans leur appren-
tissage spirituel, ce coffret 
collector regroupe tous 
les supports essentiels 
pour grandir dans la foi.29,90€

Le panier à petits 
pains de la Parole 
de Dieu Français/
Anglais
Collectif  -  UN MESSAGE DE VIE
réf. MDV0009
Un panier pour piocher 
seul ou en famille une 
Parole de Dieu et réflé-
chir, se laisser inspirer et 
partager avec ses parents 
ou amis ! 760 paroles.

46,00€

https://www.librairie-emmanuel.fr/le-plus-beau-livre-de-ma-communion-p-130689
 http://www.avm-diffusion.com/A-142240-coffret-sur-le-chemin-de-la-foi.aspx
https://www.librairie-emmanuel.fr/je-medite-avec-ma-bible-p-150395
https://www.librairie-emmanuel.fr/cahier-dactivites-pour-decouvrir-jesus-p-151057
https://www.librairie-emmanuel.fr/les-questions-des-petits-sur-dieu-p-151934
https://www.librairie-emmanuel.fr/je-prepare-ma-communion-avec-theobule-p-152133
https://www.librairie-emmanuel.fr/je-prepare-ma-premiere-communion-p-8295
https://www.editionsartege.fr/livre/fiche/mon-missel-pour-aimer-jesus-9791033600923
https://www.librairie-emmanuel.fr/les-belles-histoires-de-la-vierge-marie-p-134523
https://www.librairie-emmanuel.fr/la-vie-de-jesus-en-bd-p-147851
https://www.librairie-emmanuel.fr/youcat-pour-les-enfants-p-147653/es/206809
https://www.librairie-emmanuel.fr/quizz-de-la-bible-nouveau-testament-p-107488
https://www.librairie-emmanuel.fr/les-dix-commandements-p-110536
https://www.librairie-emmanuel.fr/jeu-de-7-familles-ancien-testament-p-139395
https://www.librairie-emmanuel.fr/je-prepare-ma-confession-enfant-p-142290
https://www.librairie-emmanuel.fr/cadeaux-de-dieu-boite-de-18-jeux-p-140648/es/200092
https://www.librairie-emmanuel.fr/le-panier-a-petits-pains-de-la-parole-de-dieu-francaisenglish-p-55668/es/mdv0009
https://www.librairie-emmanuel.fr/le-pape-francois-raconte-les-plus-belles-histoires-de-levangile-p-152788
https://www.librairie-emmanuel.fr/dans-le-secret-de-mon-coeur-jolies-meditations-pour-tous-les-jours-p-152789
https://www.librairie-emmanuel.fr/cahier-dactivites-pour-decouvrir-la-bible-p-151069
 https://www.librairie-emmanuel.fr/la-bible-en-bd-gf-relie-p-146530
https://www.librairie-emmanuel.fr/boite-paroles-devangile-sanctuaires-paray-boite-violete-p-112963
https://www.librairie-emmanuel.fr/mon-livre-de-premiere-communion-p-122644
https://www.librairie-emmanuel.fr/je-communie-cd-p-121507
https://www.librairie-emmanuel.fr/mon-guide-de-premiere-communion-premiere-confession-p-69346
https://www.librairie-emmanuel.fr/frise-chronologique-de-la-bible-histoire-de-dieu-avec-les-hommes-p-136213
https://www.librairie-emmanuel.fr/chantons-en-famille-cd-4-laissez-venir-a-moi-les-petits-enfants-p-66841
https://www.mameeditions.com/9782710505839-histoire-de-dieu-avec-les-hommes-frise-chronologique-de-la-bible-enfant.html
https://www.librairie-emmanuel.fr/enquete-sur-dieu-p-143922
https://www.librairie-emmanuel.fr/superbook-coffret-integral-saison-1-4-dvd-p-149903
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Frère François 
Tome 2 - DVD 
Collectif  -  SAJE  -  1H15
réf. DVE0099
Une série d’animation 
catéchétique comportant 
3 épisodes de 25 minutes :
«Pardonné» ; «Le Baptême» 
et «La Messe». 

Coffret La Bible 
L’intégrale -  6 DVD 
Collectif  -  SAJE   -  16H
réf. SEP0014
6 DVD retraçant les pages 
les plus marquantes de la 
Bible. Inclus un double DVD 
inédit contenant 12 épisodes 
du Nouveau Testament.

Les petits
aventuriers, 
Tome 3
Anne-Sophie CHAUVET 
ÉDITIONS DE L’EMMANUEL
134p  -  réf. ENF0197
Les héros de la famille 
Clerval repartent en mis-
sion, à Lyon, pour sauver 
un précieux anneau ayant 
appartenu à saint Irénée !

Mon coffret 
de la Médaille 
Miraculeuse 
Dominique PÉROT-POUSSIELGUE
& Hélène BERGE  -  MAME  -  réf. 211859

Une très belle idée de cadeau 
pour une première communion 
autour de la Médaille Miracu-
leuse de Marie et la vie de sainte 
Catherine Labouré. Tout pour 
confectionner deux bracelets 
différents avec une Médaille 
miraculeuse. 
Disponible le 10 avril.

9,90€29,90€16,99€

15,90€

Le Grand Miracle
Collectif  -  SAJE  
réf.  DVE0036
Un dessin-animé initiatique 
à destination des familles 
chrétiennes. Vous ne verrez 
plus la messe comme avant ! 

19,99€

Merveilles 
de ma communion 
Virginie ALADJID & Caroline 
PELLISSIER  -  MAME  -  réf.  203240
Coffret cadeau composé 
d’un livre d’or à remplir, 
un livre de prières adaptées 
aux enfants, et un livre de 
citations bibliques choisies 
et adaptées.

14,95€

Les belles
histoires
de l’enfance
des saints 
Cyril LEPEIGNEUX & Christel ESPIÉ   
MAME  -  80p  -  réf. 122889
L’histoire de 29 enfants 
ordinaires devenus des 
adultes extraordinaires 
avec de belles illustrations. 

À partir de 9 ans.

15,00€

L’incroyable
Histoire
de Jésus - DVD
Collectif  -  SAJE
1h30  -  réf. DVE0082
Un film d’animation extrê-
mement fidèle au texte 
biblique. À partir de 5 ans.

16,99€

Ma première
communion
Théobule - DVD 
Collectif  -  RETRAITE DANS LA VILLE  
réf. RDV0004
30 vidéos pour accompa-
gner les enfants vers leur 
première communion.
Par les frères dominicains 
de Retraite dans la Ville.12,00€

Mille bornes 
de la Bible
COLLECTIF  -  DUJARDIN
réf. DUJ0001
La merveilleuse histoire 
de l´Ancien et du Nouveau 
Testament illustrée de 72 
cartes-étapes avec les-
quelles on joue comme au 
célèbre 1000 BORNES.27,90€

Jean-Paul II,
Dis nous en qui 
tu crois ?
MAME  -  réf. 211854 

Un livre et CD pour que 
les plus jeunes puissent 
prier à la suite de saint 
Jean-Paul II. Disponible à 
partir du 24 avril.17,90€

9 jours en famille 
avec sainte Thérèse
Marie MALCURAT  -  ÉDITIONS 
DE L’EMMANUEL  -  48P
réf. ENF0157
Au rythme des épisodes de 
la vie de sainte Thérèse, un 
guide et un chemin de prière 
qui entrainent les enfants.

15,00€

365 méditations 
au fil de l’année 
Karine-Marie Amiot  -  MAME
368p  -  réf. 210907
Chaque jour, la citation 
choisie est accompagnée 
d’une méditation, pour 
prier et réfléchir. Sous 
la forme d’un chevalet à 
poser pour toute l’année. 17,90€

Les belles histoires 
de ma communion 
Francine BAY & Hengjing ZANG 
MAME  -  P96  -  réf. 203239
Douze récits, magnifiquement 
illustrés, pour découvrir et 
redécouvrir toute la beauté du 
sacrement de l’Eucharistie.

17,00€

Histoires pour 
fêter ma première 
communion
Virginie ALADJID & Caroline 
PELLISSIER  -  BAYARD
96P  -  réf. 211811
Onze histoires pour prolonger 
la première communion : 
bandes dessinées, contes, 
témoignages, destin de 

chrétiens remarquables...
15,90€
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Cierge 
de mariage, 
avec médaillon 
patiné en relief
AVM-CIERGERIE
réf. CIE0077
Cierge en cire de 15 cm, 
avec médaillon en relief 
et la phrase «Que ces 
alliances soient le signe 
de notre amour et de notre 
fidélité».

11,00€

Lampe sanc-
tuaire Blanche 
«Neuvaine Vierge 
Marie» 
AVM-CIERGERIE
éf. CIE0030
Lampe sanctuaire Blanche 
Neuvaine - Vierge Marie 
modèle cylindrique, plas-
tique transparent - durée 
216h environ

4,50€

Cierge
de confirmation, 
avec médaillon 
AVM-CIERGERIE
réf.  CIE0102
Cierge en cire de 15 cm, 
avec médaillon en relief et 
au dessous «Va, l´Esprit du 
Seigneur est en toi.».

10,90€

Veilleuse
verre «Christ
Pentocrator»
AVM-CIERGERIE
réf. CIE0004
Veilleuse en verre à utilisa-
tion intérieure et extérieure 
sérigraphiée motif Christ 
Pentocrator. Diamètre 6,8 
cm/H 16cm. Cire blanche 
durée 35h environ. 

3,99€

Cierge
de baptême, 
«Décor Rouge» 
AVM-CIERGERIE
Réf. CIE0079
Cierge de baptême diamètre 
5,7cm/ 11 cm - Décor croix 
rouge collé . 

11,00€

Cierge
de baptême 
blanc «Alpha 
Omega»
AVM-CIERGERIE
Réf. CIE0008
Cierge de Baptême diamètre 
2 cm/ 28 cm , motif Alpha 
Omega. Décoration collée.

2,00€

Cierge
de baptême
«Décor Croix
Brodée Or»
AVM-CIERGERIE
réf. CIE0080
Cierge de baptême diamètre 
5,7cm/ 11 cm - Décor croix 
dorée en relief.

11,00€

Bougie 
«Pain et vin»
MARIA LAACH
réf.  MLH0013
Fabriquée à la main par les 
moines de l’Abbaye Bénédictine 
de Marie Laach (Allemagne).

34,90€

Cierge de baptême 
«Alpha Omega»
AVM-CIERGERIE
réf. CIE0009
Cierge de Baptême diamètre 
4,5 cm/ 17 cm - Motif Alpha 
Omega rouge sur cierge colo-
ris ivoire.  Décoration collée.

6,90€

Bougie «Poisson 
et eau»
MARIA LAACH
Réf. MLH0011
85h de combustion. 20 cm 
x 7 cm. Fabriquée à la main 
par les moines de l’Abbaye 
Bénédictine de Marie Laach.

19,95€

LA SÉLECTION DES FÊTES DE LA FOI

La messe, un trésor caché.

Vie du Père Marie-Eugène 
de l’Enfant-Jésus

Ces enfants semeurs d’étoiles

Le secret d’un audacieux

Retrouvez cette sélection sur 
www.librairie-emmanuel.fr

20200305-pub-col-carmel.indd   1 13/03/2020   18:36

https://www.librairie-emmanuel.fr/mon-coffret-de-la-medaille-miraculeuse-p-152786
https://www.librairie-emmanuel.fr/histoires-pour-feter-ma-premiere-communion-p-152738
https://www.librairie-emmanuel.fr/merveilles-de-ma-communion-p-143925
https://www.librairie-emmanuel.fr/jai-recu-jesus-les-belles-histoires-de-ma-communion-p-143924
https://www.librairie-emmanuel.fr/365-meditations-au-fil-de-lannee-p-151834/es/210907
https://www.librairie-emmanuel.fr/9-jours-en-famille-avec-sainte-therese-livre-cd-p-107099
https://www.librairie-emmanuel.fr/jeanpaul-ii-disnous-en-qui-tu-crois-cd-graines-de-saints-p-152781
https://www.librairie-emmanuel.fr/mille-bornes-de-la-bible-p-33249
https://www.librairie-emmanuel.fr/ma-premiere-communion-dvd-theobule-p-139889
https://www.librairie-emmanuel.fr/lincroyable-histoire-de-jesus-dvd-p-148283
https://www.mameeditions.com/9782728915668-les-belles-histoires-de-l-enfance-des-saints.html
 https://www.librairie-emmanuel.fr/le-grand-miracle-dvd-p-140973/
https://www.librairie-emmanuel.fr/frere-francois-tome-2-dvd-p-151073
https://www.librairie-emmanuel.fr/coffret-la-bible-lintegrale-6-dvd-p-57623
https://www.librairie-emmanuel.fr/les-petits-aventuriers-tome-3-p-152211
https://www.librairie-emmanuel.fr/cierge-de-confirmation-avec-medaillon-va-lesprit-du-seigneur-est-en-toi-p-138191/es/cie0102
https://www.librairie-emmanuel.fr/recherche/cie0008
https://www.librairie-emmanuel.fr/cierge-de-bapteme-alpha-omega-170-x-45-p-130773
https://www.librairie-emmanuel.fr/bougie-pain-et-vin-p-140869
https://www.librairie-emmanuel.fr/cierge-de-mariage-avec-medaillon-patine-en-relief-p-133938
https://www.librairie-emmanuel.fr/cierge-de-bapteme-decor-croix-brodee-or-p-134019
https://www.librairie-emmanuel.fr/cierge-de-bapteme-decor-rouge-p-133942
https://www.librairie-emmanuel.fr/veilleuse-verre-christ-pentocrator-p-130768
https://www.librairie-emmanuel.fr/lampe-sanctuaire-blanche-neuvaine-vierge-marie-p-130800/es/cie0030
https://www.librairie-emmanuel.fr/recherche/bougie+poisson+et+eau
https://www.librairie-emmanuel.fr/la-messe-un-tresor-cache-p-7875
https://www.librairie-emmanuel.fr/vie-du-pere-marieeugene-de-lenfant-jesus-p-30260
https://www.librairie-emmanuel.fr/ces-enfants-semeurs-detoiles-p-151764
https://www.librairie-emmanuel.fr/le-secret-dun-audacieux-petite-vie-dhenri-grialou-pere-marieeugene-de-lenfantjesus-p-133801
https://www.librairie-emmanuel.fr
https://www.librairie-emmanuel.fr/index/editeurs/CARMEL
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Jeu «M» S´aimer 
& Semer - Métro 
Bonne Nouvelle
Gaelle ARNAUD - POUR L’AMOUR 
DE DIEU  -  réf. GAJ0001
100 stations - 100 paroles 
de Dieu sur 100 thèmes dif-
férents - 100 cartes avec 
des questions personnelles 
sur notre relation à Dieu. 

Questions de vie
Collectif - MAME -  réf. 135730
90 réponses aux questions 
des jeunes chrétiens sur la 
foi, le monde, le bien et 
le mal, leur avenir... Un 
cadeau idéal pour la profes-
sion de foi. Dès 11/12 ans.

Dé pour prier le 
bénédicité
UN MESSAGE DE VIE
réf. MDV0010
Dé en bois, 6 x 6 cm. Une 
prière par face, pour renou-
veler le bénédicité.

L´Évangile de 
ma Profession 
de Foi
Charlotte GROSSETËTE & Julie OLIVIER 
MAME  -  160P  -  réf. 198817
Un Évangile pédagogique à partir 
de Luc et les Actes des Apôtres qui 
comporte des encadrés explicatifs 
pour une pleine compréhension dans 
le cadre de la profession de foi. A 
partir de 12 ans.

Jeu de 7 familles 
Les grands
personnages
de la Bible
BAYARD  -  réf. 192980

Un jeu des sept familles pour 
s’amuser et rencontrer les grands 
personnages de la Bible.

8,80€29,90€39,90€

15,90€

8,90€

Histoires pour 
fêter ma Profession 
de foi
Virginie Aladjidi, Caroline Pellissier 
BAYARD -  P10  -  réf. 211775
À travers dix histoires, épi-
sodes de la Bible et bandes 
dessinées, les jeunes découvri-
ront comment la profession de 
foi peut devenir un engagement 

concret dans leur vie.
15,90€

Les Paraboles 
Pierre Thivollier, Pierre Brochard 
EDITIONS DU TRIOMPHE - 88p  
réf.  TRI0661
Réédition en un seul recueil 
des paraboles du duo Bro-
chard-Thivollier. Sur un 
scénario clair et vivant, 
Pierre Brochard dessine ici 
les plus belles histoires de 
l’Évangile. 

19,90€

Cher pape François 
pape François  -  MAME
réf. 199000
Des questions qui font sou-
rire, des questions théolo-
giques, des questions pleines 
de foi auxquelles le pape 
répond à hauteur d’enfant ! 

15,90€

Mon guide 
de prière 
Madeleine  Russocka - 
TRANSMETTRE -  110P
réf. TRA0044
A la suite des maîtres de 
la vie spirituelle, Madeleine 
Russocka propose aux 10 - 
13 ans et à leurs parents 
un itinéraire pédagogique 
en neuf étapes.

19,90€

Le manuel 
du chrétien
Fabrice Varangot - TRANSMETTRE
26P  -  réf.TRA0033
«Ce manuel est un condensé 
de vérités de foi, de morale, 
de connaissance de l’Église. 
C’est aussi un guide de 
prière, un vade-mecum 
pour vivre l’Eucharistie et 
la confession. 

7,90€

B. a. ba de la prière 
Frédéric Forno - FIDÉLITÉ  - 172P  réf. 
194140
Cette initiation à la prière 
en 45 fiches s’inscrit dans la 
tradition spirituelle de l’église 
et l’héritage ignatien. Une 
réflexion sur la prière à travers 
des thèmes variés.

13,95€

100 ans de 
chants scouts, 
CD 
Collectif  -  ADF MUSIQUE 
ÉDITIONS  -  réf. 196545
Coffret 6 CD : L’antholo-
gie des chansons scoutes. 
Pour toutes les oreilles. 
Au diapason de celles et 
ceux qui se soucient de 

demain dès aujourd’hui.
29,90€

Les 7 demeures
Christophe Hadevis  - ÉDITIONS DE 
L’EMMANUEL -  50P - réf. CDR0432
Cette BD s’inspire du Châ-
teau intérieur, chef d’œuvre 
de Thérèse d’Avila. Un beau 
parcours !

7,50€

Le Canard
en Judée 
Hugues LEFÈVRE  -  QUASAR
réf. QUA0040 
Un roman comique qui nous 
replonge en Judée au temps 
de Jésus Christ. 100% sou-
rire !

 15.00€

François 
et Claire d’Assise 
Toni Matas - ÉDITIONS DE L’EMMA-
NUEL  - 64P  -  réf.  ENF0162
La vie hors du commun de 
deux saints réunis dans une 
magnifique bande-
dessinée. Le témoignage 
d’un modèle de sainteté 
qui donne le goût de Dieu.16,90€

Marthe Robin 
Choisie pour aimer 
Collectif  -  ÉDITIONS DE L’EMMA-
NUEL  -  48P  -  Réf. TEQ3694
De l’âge de 26 ans jusqu’à 
sa mort à 78 ans, Marthe 
Robin a vécu unie à Jésus. 
Elle a connu un rayonnement 
immense en recevant des 
milliers de visiteurs. 13,90€

La petite voie de 
sainte Thérèse
ASSOCIATION LE SERVITEUR
48P  -  réf. KLE0005
Extraits choisis de sainte Thé-
rèse de l’Enfant-Jésus, très 
joliment illustrés à l’aqua-
relle. Pour faire connaître 
le beau message de sainte 
Thérèse.12,50€

Les paraboles
de Jésus - DVD
MAME  -  Réf. RDV0009
31 vidéos publiées en 3 
rubriques : Bonne Nouvelle, 
A toi la parole et La ques-
tion de Théobule.

13,00€

Chapelet corde 
fluo rose fuchsia 
et pochon 
BERAUDY ET VAURE
réf. 199176
Beau chapelet avec perles 
de bois guil lochées. Fabri-
qué en France à Ambert par 
Béraudy et Vaure, entreprise 
fondée en 1855. Existe 
aussi en bleu et vert anis.

14,70€

La boîte à gentil-
lesses de Prune 
et Séraphin 
Collectif  -  MAME 
réf. 198343 

Dans cette petite boîte, 
40 trésors de gentillesse 
à piocher pour rendre 
chaque jour grâce en aidant 
son prochain. 40 belles 

idées pour répandre la joie autour de soi !
9,95€

Vivre en chrétien, 
ça veut 
dire quoi ?
Bénédicte Jeancourt-Galignani  
BAYARD - 80p  -  réf. 211776
Vivre en chrétien, c’est cher-
cher à connaître Jésus et 
choisir de le suivre chaque 
jour par la foi, la prière, le 
partage, le pardon, l’enga-
gement, l’accueil… un guide 
dès 8 ans.

17,90€

Coffret Intégral 
Vol 1 La Bible : 
De la Genèse aux 
10 commandements 
(coffret 8 DVD) 
Collectif  -  SAJE PROD  -  8DVD
réf. DVE0060
5 p remiers  ép i sodes 
de la série La Bible, pour 
la première fois remasteri-

sée en HD : La Genèse (1 DVD) Abraham (2 DVD) 
Joseph (2DVD) Jacob (1 DVD) Moïse (2 DVD).

29,99€

L’Évangile en 
pays Mafa
Bénédicte de la Roncière  
ÉDITIONS DE L’EMMANUEL
144p  -  réf. ENF0192
Découvrez les principaux épi-
sodes de la vie de Jésus Christ 
représentés dans les paysages 
et sous les traits du peuple 
Mafa, au Nord Cameroun.14,90€

Que le monde 
sache, CD
HOPEN   -   AC2 PRODUCTION
réf. HOP0106
Accompagné d’un livre 
racontant leur histoire, les 
quatre frères nous pro-
posent une louange toujours 
plus entrainante et priante !   

18,00€
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250 réponses
à vos questions 
sur le scoutisme 
Bruno RONDET  -  GERFAUT
232p  -  MAME  -  réf. 123018
L’esprit scout, les fonde-
ments et le fonctionnement 
du scoutisme, la promesse 
et la loi : 250 réponses. 
Un guide très complet pour 
les jeunes.

Dé de prière
en bois 
UN MESSAGE DE VIE
réf. MDV0011
Dé en prière en bois 
5 x 5 cm, une prière par 
face. Coloris bleu. 

Jeu memo
des saints
Collectif  -  BANNIÈRES 2000 
réf. BAN0001
Une mémory des saint qui 
présente quarante saints 
sur minicartes cartonnées 
(6 x 4 cm). Pour découvrir 
ces beaux témoins du Christ 
en famille.

19,07€

7,95€25,00€

La Bible
des peuples
Collectif  -  SARMENT / ÉDITIONS
DU JUBILÉ  -  1750P  -  réf. JUB0393
Pour découvrir la Bible, 
le lecteur a à sa disposition 
des notes explicites, des 
cartes géographiques, un 
lexique et une table chro-
nologique. Format poche. 
Nouvelle édition.

24,00€

25 images
«Le Seigneur
est mon berger»
Rose 
Collectif  -  ATELIER D’AVRIL
réf.  IMC0334
Images Mon Berger, rose 
«Le Seigneur est mon Ber-
ger, je ne manque de rien, 
sur les prés d’herbe fraîche 
il me fait reposer.» 

17,90€

25 images
«Le Seigneur
est mon berger» 
Bleu
Collectif  -  ATELIER D’AVRIL
réf.  IMC0333
Images Mon Berger, bleu 
«Le Seigneur est mon Ber-
ger, je ne manque de rien, 
sur les prés d’herbe fraîche 
il me fait reposer.» 

17,90€

https://www.librairie-emmanuel.fr/levangile-de-ma-profession-de-foi-p-139363
https://www.librairie-emmanuel.fr/levangile-en-pays-mafa-p-138284
https://www.librairie-emmanuel.fr/les-paraboles-bd-p-144297
https://www.librairie-emmanuel.fr/vivre-en-chretien-ca-veut-dire-quoi-les-grandes-religions-expliquees-aux-enfants-p-152703
https://www.librairie-emmanuel.fr/chapelet-corde-fluo-rose-fuchsia-et-pochon-p-139722
http://librairie-emmanuel.fr/la-petite-voie-de-sainte-therese-p-138318
https://www.librairie-emmanuel.fr/francois-et-claire-dassise-bd-p-112467
https://www.librairie-emmanuel.fr/bd-les-7-demeures-p-128416
https://www.librairie-emmanuel.fr/b-a-ba-de-la-priere-p-130231
http://librairie-emmanuel.fr/le-manuel-du-chretien-p-124148
https://www.librairie-emmanuel.fr/mon-guide-de-priere-p-134029
https://www.librairie-emmanuel.fr/histoires-pour-feter-ma-profession-de-foi-p-152702
https://www.librairie-emmanuel.fr/jeu-m-saimer-semer-metro-bonne-nouvelle-p-135496
https://www.librairie-emmanuel.fr/questions-de-vie-nouvelle-edition-reliee-p-126355
https://www.librairie-emmanuel.fr/de-pour-prier-le-benedicite-brun-p-55669
 https://www.librairie-emmanuel.fr/jeu-de-7-familles-les-grands-personnages-de-la-bible-nouvelle-edition-p-133090
https://www.librairie-emmanuel.fr/que-le-monde-sache-hopen-4eme-album-cd-p-144314/es/que+le+mo
 https://www.librairie-emmanuel.fr/cher-pape-francois-p-139546
https://www.librairie-emmanuel.fr/les-paraboles-de-jesus-dvd-theobule-p-150861
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/la-boite-a-gentillesses-de-prune-et-seraphin-p-138889
https://www.librairie-emmanuel.fr/100-ans-de-chants-scouts-p-137075
https://www.librairie-emmanuel.fr/marthe-robin-p-150902
https://www.librairie-emmanuel.fr/le-canard-en-judee-p-149821/
 https://www.librairie-emmanuel.fr/la-bible-des-peuples-format-poche-nouvelle-edition-p-23087
https://www.librairie-emmanuel.fr/lot-de-25-image-mon-berger-1-le-seigneur-est-mon-berger-je-ne-manque-de-rien-p-139355
https://www.librairie-emmanuel.fr/lot-de-25-image-mon-berger-2-le-seigneur-est-mon-berger-je-ne-manque-de-rien-p-139356
https://www.librairie-emmanuel.fr/jeu-memo-en-memoire-des-saints-p-68874
https://www.librairie-emmanuel.fr/250-reponses-a-vos-questions-sur-le-scoutisme-p-110578
https://www.librairie-emmanuel.fr/de-de-prieres-enfants-bleu-p-55670
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Quando
les Saints 
Collectif  -  MAME
P48  -  réf. 205740
Quando est un jeu qui vous 
met au défi de recréer une 
frise chronologique en pla-
çant vos cartes correcte-
ment l’une par rapport à 
l’autre. 

Coffret Les Sœurs 
Espérance - 4 Vol.
Sophie de MULLENHEIM  -  MAME 
réf. 137962
Lyon, XIXe siècle. Émilie, 
16 ans, découvre des lettres 
datées de la Révolution, 
signées par une mystérieuse 
Charlotte. Très vite, Émilie 
se lance dans une véritable 
enquête...

Langelot
agent secret
Vladimir  VOLKOFF
ÉDITIONS DU TRIOMPHE
réf. TRI0197
Le jeune Langelot est 
recruté par le SNIF, 
le Service National d’In-
formation Fonctionnelle. 
À bord du «Monsieur de 
Tourville» où a lieu la for-
mation d’agent secret...

Jeu Jeanne 
d’Arc 
Dominique Breton  -  H20
réf. JEA0001

Aux côtés de Jeanne d’Arc, libé-
rez Orléans et sauvez la France ! 
Jeanne d’Arc : La Bataille 
d’Orléans est un jeu de plateau 
et de stratégie pour 2 à 4 
joueurs.

9,90€59,60€13,90€

39,90€

Le fantôme
du colisée Chrétiens
des catacombes T.1
Sophie de MULLENHEIM  -  MAME
217p  -  réf. 190612
D’une série de 5 tomes, 
ce premier épisode plonge 
le jeune lecteur au temps 
des premiers chrétiens 
romains qui refusent de 
renier leur foi en Jésus 
Christ.

14,90€

Jeanne d’Arc, BD 
Reynald SECHER, Guy LEHIDEUX
& Charlie KIÉFER  -  REYNALD SECHER  
4 8p  -  réf.  SEC0041
Jeanne d’Arc est une 
des grandes figures de 
l’Histoire de France. 
Messagère de Dieu, elle 
est un exemple de cou-
rage, de l’initiative  et 
de volonté.15,00€

Le jeu « Loupio» 
de 7 familles 
Jean-François KIEFFER  -  MAME  
réf. 192239
Un jeu des 7 familles pour 
s’amuser avec les héros de 
l’univers Loupio.

8,90€

Au service du 
Pape, Guillaume 
garde suisse
Odile HAUMONTE
PIERRE TÉQUI ÉDITEUR
119P  -  réf. TEQ0188
Dans cette période riche et 
troublée de la Renaissance, 
suivons l´aventure de Guil-
laume, engagé dans la Garde 
suisse.

11,00€

Les Familius.
Coffret Vol. 1, 2 et 3 
Nicolas DOUCET  -  ARTEGE
144p  -  réf. TEM0120
Les 3 premiers tomes en 
coffret des aventures au 
quotidien de la trépidante 
famille, pour de longs 
moments de détente. 
Avec un poster 44 x 58.  33,00€

Ignace
de Loyola - BD 
Toni MATAS  -  ÉDITIONS DE L’EMMANUEL  
52p - réf. ENF0161
En bande dessinée la vie du 
fondateur de la Compagnie 
de Jésus, ascète, voyageur 
infatigable, prêcheur et 
conseiller des âmes.

16,90€

Premier
de cordée - BD
Roger FRISON-ROCHE  -  ARTEGE 
52p  -  réf. 201962
La BD adaptée d’après 
le roman de Roger Fri-
son-Roche. Une aventure 
forte au coeur de la mon-
tagne et de la nature.

14,90€

Les Chercheurs
de Dieu : Charles
de Foucauld
Marie-Joseph BECCARIA  -  BAYARD
46p  -  réf. 135212
Charles de Foucauld a 
commencé par mener 
la grande vie. Puis il se 
convertit. Un personnage 
plein de fougue brûlant 
d’amour pour Jésus.

11,50€

Je suis servant 
d’autel 
Isabelle BRENNETOT
PIERRE TEQUI EDITEUR
48p  -  réf. TEQ3653
Ce livret pour les garçons 
est un outil pédagogique 
et liturgique qui l’aidera 
à comprendre son rôle 
comme enfant de choeur. 5,90€

Je suis servante 
d’assemblée 
Isabelle BRENNETOT
PIERRE TEQUI EDITEUR
48p  -  réf. TEQ3655
Ce livret pour les filles est 
un outil pédagogique et litur-
gique qui aidera l’enfant à 
comprendre son rôle dans la 
célébration.5,90€

Le livre de prière 
de la famille
Mathilde RAY & Éric PUYBARET 
MAME  -  160p  -  réf. 207535
un livre beau et pra-
tique qui vous aidera 
à mettre Dieu au cœur 
de votre famille : près 
de 80 prières pour 
tous les temps et les 
moment fami l iaux.20,00€

https://www.librairie-emmanuel.fr/boite-de-jeu-jeanne-darc-la-bataille-dorleans-p-153177
https://www.librairie-emmanuel.fr/le-livre-de-priere-de-la-famille-p-148379
https://www.librairie-emmanuel.fr/jeanne-darc-la-pucelle-14121431-p-140493
https://www.librairie-emmanuel.fr/je-suis-servante-dassemblee-p-147212
https://www.librairie-emmanuel.fr/je-suis-servant-dautel-p-147210/
https://www.librairie-emmanuel.fr/les-chercheurs-de-dieu-13-charles-de-foucauld-p-125672
https://www.librairie-emmanuel.fr/premier-de-cordee-bd-nouvelle-edition-p-142593
https://www.librairie-emmanuel.fr/ignace-de-loyola-bd-p-112466
https://www.librairie-emmanuel.fr/les-familius-coffret-volume-1-2-et-3-poster-44-x-58-p-68849
https://www.librairie-emmanuel.fr/au-service-du-pape-guillaume-garde-suisse-p-23179
https://www.librairie-emmanuel.fr/le-jeu-de-7-familles-loupio-p-132309
https://www.librairie-emmanuel.fr/le-fantome-du-colisee-chretiens-des-catacombes-tome-1-p-130685
https://www.librairie-emmanuel.fr/quando-les-saints-jeu-p-146584
https://www.mameeditions.com/9782728919925-coffret-les-soeurs-esperance.html
 https://www.librairie-emmanuel.fr/langelot-01-langelot-agent-secret-p-7604
https://www.lezygomatique.com/
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Les 7 dons
de l’Esprit Saint
Ludovic LECURU  -  ÉDITIONS DE L’EMMANUEL
158P  -  réf. CDR0513

Très pédagogique et vivant, ce livre est 
un excellent guide de vie spirituelle. 
L’auteur y présente avec simplicité, 
témoignages et exemples concrets 
à l’appui, la théologie des dons du 
Saint-Esprit. À partir de 15 ans.

13,00€

Dieu n´a pas 
de problème mais 
que des solutions ! 
Père Gilles  -  PIERRE TEQUI ÉDITEUR
144P  -  réf.  TEQ3312
Le talent littéraire du Père 
Gilles est de trouver des 
jeux de mots évangéliques 
qui se transforment en 
allégories ou en devises 
qui résonnent tout à fait 
à l’oreille de l’adolescent.

12,80€

Vivre en chrétien, 
quésaco ?  
Thomas    -  CERF
351P  -  réf. 211187
Grâce à plusieurs exemples 
issus de la vie quotidienne, 
Thomas Ailleret révèle ici 
comment la foi chrétienne 
éclaire d’une même lumière 
nos engagements.20,00€

Pape François,
un homme de parole 
par Wim Wenders 
Wim Wenders  -  UNIVERSAL
réf. MAT0003 
Ce film signé Wim Wenders 
présente les reponses du Pape 
François aux questions aussi 
universelles que la mort, la 
justice sociale, l’immigration, 
l’écologie... 19,99€

Par la confiance 
et l ámour 
Jeunesse Franciscaine 
DF MUSIQUE ÉDITIONS
Réf. 211041
Cet album exhor te à 
la  louange,  sout ient 
le recueillement et l’ado-
ration, et encourage les 
jeunes à annoncer la joie 
de l’Évangile. 22 titres.

18,90€

Que la louange 
éclate ! HOPEN
HOPEN  -  EDITIONS DE L’EMMANUEL  
160P  -  Réf. CDR0544
Les membres du groupe de 
Pop Louange livrent dans 
cet entretien un témoignage 
puissant de jeunes, pour les 
jeunes : ce qui les a faits 
grandir, leur chemin de foi, 
l’histoire du groupe. 

12,00€

40 prophètes
pour une génération 
Collectif  -  PREMIÈRE PARTIE 
224 P  -  réf. 211587
40 jeunes, 40 vies transformées 
par l’Amour de Dieu. Ils ont un 
jour sombré au plus profond de 
l’abîme, quitte à frôler la mort… 
jusqu’à leur rencontre forte et 
personnelle avec Dieu.15,00€

Le voyage
du Pèlerin
Robert FERNANDEZ -  SAJE PROD  
108min  -  réf. DVE0103
Un long voyage initiatique 
depuis la ville de Corruption 
jusque vers la lointaine cité 
céleste. Pour parvenir à 
son but, il devra traverser 
de nombreuses épreuves. 19,99€

La Bible
Traduction officielle 
liturgique 
Collectif  -  MAME
2084P  -  réf. 135721
La première traduction inté-
grale officielle de la Bible 
en format souple ! Edition 
cadeau, tranche dorée.

49,00€
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La Babouchka
du 6ème étage 
Blandine BRISSET
ÉDITIONS DU TRIOMPHE
380P  -  réf. TRI0670
Un beau roman d’aventure, 
d’amour et d’amitié plein 
de rebondissements mêlant 
deux intrigues : une se pas-
sant pendant la 2nde Guerre 
et l’autre à notre époque.

Appelés à la joie  
Louis-Hervé GUINY  -  MAME
200P  -  réf. 204050
20 questions fondamentales pour 
discerner sa vocation, ce livre 
se présente comme un manuel :
il suscite la réflexion personnelle 
et initie à l’écoute de l’Esprit 
Saint.

Le roman
de Jésus
Jean MERCIER  -  QUASAR 
180P  -  réf. QUA0034
La vie de Jésus racontée 
sous forme de roman, au 
plus près des Évangiles et 
de la réalité historique, par 
l’auteur du célèbre « Mon-
sieur le curé fait sa crise ».12,00€

14,90€19,90€

La porte des anges
le complot d´Ephèse
Michael DOR  -  MEDIASPAUL
345P  -  réf. 211382
Après plus de 19 000 exem-
plaires vendus, le 1er tome 
de la célèbre quadrilogie 
de Michael DOR paraît en 
poche !

8,50€

Bracelet dizainier 
réf.  BYV0019
Un bracelet qui allie la Médaille 
Miraculeuse de la Rue du Bac 
à un dizainier avec une couleur 
moderne. 

3,80€

Jeu Pop-quiz
les saints
Jean-François PATARIN
MAME  - réf.  196853
Une boîte de 30 cartes illus-
trées pour partager un bon 
moment en famille, entre 
amis, et découvrir les saints 
autrement.

14,90€
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Devenir quelqu’un
Sophie MICHAUX & Virginie MAURY 
BEATITUDES  -  186P  -  réf. 196813
Destiné aux 14 à 20 ans, ce 
livre répond, sous une forme 
originale, aux grandes ques-
tions qui les animent sur un 
ton léger et avec des illus-
trations vivantes.

Pack de 20 
images pour
la Confirmation 
PROUVOST  -  réf. PRO3147
«Que la grâce et la paix 
vous viennent en abon-
dance.» Pack de 20. 
Signet Collection Chic.

Pack de 60 
images pour 
la Confirmation
François COLIN
24P  -  réf. REF8506
Pack de 60 images à offrir 
pour la Confirmation. 
Dimensions de l’image : 
10,5 cm x 6,5 cm. 6 visuels 
différents.

Youcat 
Collectif  -  CERF  -  303P  -  réf. REF66816

Le catéchisme de l’Église catho-
lique pour les jeunes voulu spé-
cialement par le pape Benoît 
XVI lors des JMJ, et traduit 
dans 15 langues. Une base 
indispensable !

21,00€
14,00€9,90€

14,00€

Chers jeunes
l´ABC du Pape François,
petit lexique à l´usage 
des jeunes générations
Pape François - MAME
80P  -  réf. 200143
Le discours du pape François 
réparti sur une centaine de 
thèmes forts pour les jeunes : 
aimer, vocation, chômage, peur, 
justice, mission, confiance, ave-
nir, difficultés...

6,90€

Debout les gars ! 
Cédric ANASTASE
ÉDITIONS DE L’EMMANUEL
144P  -  réf.  CDR0542
Un guide de vie puissant et 
enthousiasmant pour aider 
les jeunes à devenir des 
hommes debouts. Le livre 
que tous rêveraient d’avoir 
lu à 15-20 ans.9,90€

Kit de (sur)vie 
spirituelle  
Collectif  -  MAME 
réf. 193615
1 Bible, 1 livret de prières, 
40 cartes «Prière du jour», 
1 dizainier, de l’encens et 
40 méditations pour le soir 
pour avancer dans sa rela-
tion avec Dieu.

14,90€

Youcat, le livre 
de la confirmation
Bernhard Meuser  -  CERF
112P  -  réf. 135401
Guide d’accompagnement 
pour se préparer à la 
confirmation : programme 
d’entraînement, des idées 
pour vivre avec Dieu, des 
références à la Bible et au 
Youcat.

9,00€

Là où est ton 
trésor, là aussi 
sera ton coeur 
Collectif  -  MAME  -  réf. 211857
Un carnet à compléter 
avec tous ce qui fait la 
richesse de la vie des ado-
lescents.Des pages avec 
des citations, des pages 
d’idées (mes rêves, mes 
lectures...).

12,90€

Relève-toi !
Une parole de feu 
pour chaque jour
Joseph  CHALLIER
ÉDITIONS DE L’EMMANUEL
228P  -  réf. CDR0563
Nouveau recueil des plus 
belles phrases des plus 
grands spirituels : une cita-
tion par jour pour nourrir 
sa foi au quotidien. 

7,50€

Keep calm
and pray
Collectif  -  MAME
267P  -  réf. 193606
Un psautier pour les jeunes 
au format poche pour l’em-
porter par tout. Par le P. 
Christophe Raimbault de 
l’École Biblique et archéo-
logique de Jérusalem. 
12/15 ans.

12,00€

Tu peux changer 
le monde
CHARLES DELHEZ  -  SALVATOR
320P -  réf. 193254
Un livre qui aborde les 
grandes ques tions de la 
vie : le bonheur, les rela-
tions, la vie et la mort, la 
violence, la souffrance, le 
corps, l’amour. 22,00€

Comprendre & 
expliquer la foi 
Catherine CULOT & Denis SUREAU 
TRANSMETTRE
332P  -  réf. TRA0052
160 dialogues entre un père 
et son fils Paul, et une mère 
avec sa fille Élodie couvrant 
l’ensemble de la foi et de la 
vie chrétienne. 24,00€

Les sept voiles 
de mon bâteau 
ou les dons du 
Saint Esprit 
Marie-Dominique POINSENET 
DESCLÉE DE BROUWER
54P  -  réf. 119994
Simple et illustré, diffusé 
à des milliers d’exem-

plaires, puisant dans les trésors de la Bible, de la 
liturgie et de l’histoire des saints. Pour la prépa-
ration à la confirmation, avec des activités d’éveil.

12,20€

Carlo Acutis
La passion
du ciel
Jean-Luc MOENS
ÉDITIONS DE L’EMMANUEL
64P -  réf. DLO0191
Comment à 15 ans Carlo 
Acutis est devenu un 
grand missionnaire pas-
sionné de l’eucharistie. 
Un geek chez les saints !6,00€C

on
fir

m
at

io
n

https://www.librairie-emmanuel.fr/youcat-p-66816
https://www.librairie-emmanuel.fr/carlo-acutis-p-147228
https://www.librairie-emmanuel.fr/debout-les-gars--p-144252
https://www.librairie-emmanuel.fr/les-sept-voiles-de-mon-bateau-p-11743
https://www.librairie-emmanuel.fr/comprendre-expliquer-la-foi-p-138323
https://www.librairie-emmanuel.fr/tu-peux-changer-le-monde-nouvelle-edition-augmentee-p-133640
 https://www.librairie-emmanuel.fr/keep-calm-and-pray-psaumes-p-133992
https://www.librairie-emmanuel.fr/relevetoi--p-147225
 https://www.librairie-emmanuel.fr/la-ou-est-ton-tresor-la-aussi-sera-ton-coeur-carnet-p-152784
https://www.librairie-emmanuel.fr/youcat-le-livre-de-la-confirmation-p-125861
https://www.librairie-emmanuel.fr/kit-de-survie-spirituelle-p-134001
https://www.librairie-emmanuel.fr/chers-jeunes-labc-du-pape-francois-petit-lexique-a-lusage-des-jeunes-generations-p-140699
https://www.librairie-emmanuel.fr/devenir-quelquun-p-137343
https://www.librairie-emmanuel.fr/pack-de-20-signet-collection-chic-que-la-grace-et-la-paix-p-138642
https://www.librairie-emmanuel.fr/pack-de-60-images-pour-la-confirmation-p-8506/es/ref8506
https://www.librairie-emmanuel.fr/les-7-dons-du-saintesprit-p-138281
https://www.librairie-emmanuel.fr/la-bible-traduction-officielle-liturgique-edition-cadeau-tranche-doree-p-126346
https://www.librairie-emmanuel.fr/dieu-na-pas-de-probleme-mais-que-des-solutions--p-105905
https://www.librairie-emmanuel.fr/que-la-louange-eclate-hopen-p-144254
https://www.librairie-emmanuel.fr/le-voyage-du-pelerin-dvd-p-152029
 https://www.librairie-emmanuel.fr/40-prophetes-pour-une-generation-nouvelle-edition-p-152514
https://www.librairie-emmanuel.fr/vivre-en-chretien-quesaco-la-doctrine-sociale-de-leglise-en-action-p-152114
https://www.librairie-emmanuel.fr/par-la-confiance-et-lamour-cd-p-151968
 https://www.librairie-emmanuel.fr/dvd-documentaire-pape-francois-un-homme-de-parole-par-wim-wenders-p-146958
https://www.librairie-emmanuel.fr/la-porte-des-anges-le-complot-dephese-tome-1-poche-p-152309
https://www.librairie-emmanuel.fr/jeu-popquiz-les-saints-p-137383
https://www.librairie-emmanuel.fr/bracelet-dizainier-cordon-turqoise-fonce-et-medaille-miraculeuse-p-149644
https://www.librairie-emmanuel.fr/le-roman-de-jesus-p-146018
https://www.librairie-emmanuel.fr/la-babouchka-du-6eme-etage-p-145624
https://www.librairie-emmanuel.fr/appeles-a-la-joie-20-questions-que-tout-jeune-doit-se-poser-pour-trouver-sa-vocation-p-144782


LA SÉLECTION DES FÊTES DE LA FOI

Médaille ovale 
«Apparition de Lourdes»

Médaille ovale 
«Miraculeuse»

Médaille ovale 
«Vierge de profil»

Retrouvez cette sélection sur 
www.librairie-emmanuel.fr
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Promesse - CD
GLORIOUS  -   REJOYCE
 réf. 205679
Un belle album de GLO-
RIOUS à ne pas rater pour 
un cadeau de confirmation 
tout en musique.

Les apparitions
de L’Île-Bouchard  
José-Luis ESTÈVEZ
ÉDITIONS DE L’EMMANUEL
réf. ENF0184
Soixante-dix ans après les 
événements, le message de 
L’Île-Bouchard, sanctuaire 
pour le troisième millénaire, 
est d’une actualité brûlante. 

Magarcane 1
Fils d’armes
Matthieu Bobin
Éditions du Triomphe
240P  -  réf. TRI0437
Une superbe saga «d’He-
roic Fantasy», très initia-
tique et pétrie de belles 
valeurs : don de soi, 
amitié, persévérance...

La Bible,
édition de poche 
Collectif  -  MAME  -  2230p  -  réf. 192241

Une édition de la traduction litur-
gique de la Bible au format poche. 
Fermeture à élastique. Idéale pour 
l’emporter partout avec soi.

19,90€15,00€
20,00€

29,90€

Prophètes
de la joie
Daniel ANGE
ÉDITIONS DE L’EMMANUEL
288P  -  réf. CDR0391
Daniel-Ange présente ces 
jeunes qui ont su, dans 
leur vie, suivre le Christ 
jusqu’au bout. Ils nous 
montrent que la sainteté 
est à portée de tous.

18,00€

Claire
de Castelbajac
Que ma joie demeure 
Dominique-Marie DAUZET 
PRESSES DE LA RENAISSANCE
144p  -  réf.  REF62066
Une méningo-encéphalite 
emporte Claire de Castel-
bajac à 21 ans alors qu’elle 
découvre la puissance de 
louange de Dieu.

19,00€

Les tribulations 
d’Aliénor en 
milieu étudiant
(et parfois hostile)  
Elisabeth Lucas  -  QUASAR 
266P  -  réf. QUA0028
Catho décomplexée, Aliénor 
veut vivre sa foi à fond. En 
se confiant à son journal, 
elle nous entraîne au cœur 
de ses aventures familiales, 
amicales et amoureuses. 

16,00€

Laudato si´
Pape François & Yann ARTHUS 
BERTRAND  -  PREMIÈRE PARTIE
212P  -  réf. 210391
L’encyclique sur la sauve-
garde de la maison commune 
illustrée par les photos de 
Yann Arthus Bertrand

25,00€

Les antisèches 
cathos pour ceux 
qui ont séché le caté 
Edmond Prochain   -  MAME
128P  -  réf. 137963
Un cabinet de curiosités 
catholiques humoristique 
mais toujours orthodoxe : 
recette des hosties, 

horaires des messes à la basilique Saint-Pierre, 
saint patron des véliplanchistes... 

14,90€

Coffret
Le Nouveau Testament
3 DVD
Collectif  -  SAJE  -  réf. DVE0106
Un beau cof f re t  qu i 
regroupe L’Incroyable His-
toire de Jésus, Les Actes 
des Apôtres tome 1 et tome 
2, trois films d’animations 
pour les jeunes.39,99€

L´Odyssée
de Saint Paul
Dominique BAR
ÉDITIONS DU TRIOMPHE
86P  -  réf. TRI0544
Un double album qui 
entraîne le lecteur à la suite 
de l’apôtre des Gentils, sur 
le chemin de Damas depuis 
sa conversion jusqu’aux 
routes de l’Évangélisation.

19,90€

Le Jeune Messie 
DVD
Cyrus NOWRASTEH  -  SAJE
111 min  -  réf. DVE0104
Âgé de 7 ans, Jésus quitte 
l’Égypte avec ses parents 
où ils vivaient exilés, pour 
retourner à Nazareth. 
Hérode envoie alors le cen-
turion Severus pourchasser 
l’enfant.   

19,99€

J´ai 15 ans et 
j´ai rencontré Dieu 
Lucille  -  ÉDITIONS DES BEATI-
TUDES  -  110P  -  réf. 204579
Tu t’inquiètes pour ton ave-
nir et tu cherches un sens 
à ta vie ? Je peux affirmer 
que la réponse à tes ques-
tions se trouve dans le Nom 
de Jésus Christ.10,00€

Best of louange
Il est Vivant !
double CD 54 
Collectif  -  IL EST VIVANT!
réf. CDD0054
Plus de 120 minutes de 
chants dans des univers musi-
caux aussi variés que le style 
afro, jazz ou hébraïque, pop-
rock ou tzigane : 46 chants à 
redécouvrir avec ces 2 CD !

24,10€

Histoire d´une âme.
Manuscrits autobiographiques
Saint Thérèse de Lisieux
ÉDITIONS DE L’EMMANUEL
344P  -  réf.  CDR0539
Un texte simple et brû-
lant, qui a changé bien 
des vies, dans le monde 
entier, touchant jusqu’aux 
plus humbles chrétiens, 
et inspirant toutes les 
grandes figures de l’Église.

12,00€
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Apôtres du 
Cœur de Jésus 
Christophe HADEVIS & Jean-Marie WOEHREL 
ÉDITIONS DE L’EMMANUEL
64P - réf. CDR0558

Sainte Marguerite-Marie et 
saint Claude La Colombière 
ont en commun d’avoir fait 
découvrir au monde entier 
l’Amour infini pour nous du 
Coeur du Christ. Édifiant !

18,00€

Padre Pio, la 
volonté de Dieu
Laurent BIDOT  
ÉDITIONS DU TRIOMPHE
44P  -  réf. TRI0003
La vie du saint moine 
qui lisait dans les âmes 
et reçut les stigmates de 
la Passion. Padre Pio fut 
canonisé seulement 35 ans 
après sa mort.

15,90€

Saint Augustin
Dominique  BAR
ÉDITIONS DU TRIOMPHE
44P  -  réf. TRI0518
La vie de ce Père de ĺ Église, 
évêque d´Hippone, auteur de la 
Cité de Dieu, dont la pensée a 
marqué fortement la théologie 
de ĺEglise d´Occident.

15,90€

Avec Saint Louis 
Louis-Bernard KOCH
ÉDITIONS DU TRIOMPHE
40P -  réf. TRI0466
Pieux, énergique et rigou-
reux, diplomate hors pair... 
la vie du saint et du Roi de 
France, Louis IX qui régna 
sur notre pays pendant plus 
40 ans.15,90€

Charles 
de Foucauld 
Jean DUFAUX  -  DARGAUD 
196P  -  réf. 209940
Une BD qui permet de 
découvrir ce converti radi-
cal inspirateur de la «Prière 
d’abandon». Prix de la BD 
chrétienne à Angoulême».

15,00€

Les Châteaux 
forts racontés 
aux enfants
Christian GOUX & Guy LEHIDEUX  
ÉDITIONS DU TRIOMPHE
48P  -  réf. TRI0686
Un véritable travail d’histo-
rien en BD qui nous emmène 
dans les secrets de la 
construction des citadelles 
de bois et de pierres. De 6 
à 10 ans.

15,90€

Le Veilleur
Rodéric VALEMBOIS & Christophe 
HADEVIS  -  ÉDITIONS DE L’EMMA-
NUEL  -  48P  -  réf. CDR0499
Une bande dessinée pour 
toute la famille qui permet 
de découvrir saint Joseph, 
sa vie, ses fioretti et sa 
présence aussi discrète que 
réelle dans une famille d’au-
jourd’hui.15,00€

Don Bosco
Jijé  -  ÉDITIONS DU TRIOMPHE  
112P  -  réf. TRI0505
Un grand classique de la BD 
chrétienne sur la vie de ce 
saint prêtre, modèle pour 
l´éducation et la jeunesse. 
Restauration des couleurs de 
l´édition originale.

19,90€

Sainte Geneviève 
Protectrice de la cité 
Louis-Bernard KOCH
ÉDITIONS DU TRIOMPHE
40P  -  réf. TRI0534
La vie de la sainte patronne 
de Paris, du diocèse de Nan-
terre et des gendarmes. 
2020 est l’année diocésaine 
des 1600 ans de sainte 
Geneviève !

15,90€

https://www.librairie-emmanuel.fr/la-bible-traduction-liturgique-officielle-edition-de-poche-p-132311
https://www.librairie-emmanuel.fr/histoire-dune-ame-manuscrits-autobiographiques-p-143385
https://www.librairie-emmanuel.fr/claire-de-castelbajac-p-62066
https://www.librairie-emmanuel.fr/cd-il-est-vivant-best-of-louange-n-1-cd-54-double-cd-p-68429
https://www.librairie-emmanuel.fr/jai-15-ans-et-jai-rencontre-dieu-p-145311
https://www.librairie-emmanuel.fr/le-jeune-messie-dvd-p-152079
https://www.librairie-emmanuel.fr/lodyssee-de-saint-paul-p-122685
https://www.librairie-emmanuel.fr/coffret-le-nouveau-testament-3-dvd-p-152286
https://www.librairie-emmanuel.fr/les-antiseches-cathos-pour-ceux-qui-ont-seche-le-cate-p-128611
https://www.librairie-emmanuel.fr/laudato-si-p-151318
https://www.librairie-emmanuel.fr/les-tribulations-dalienor-en-milieu-etudiant-et-parfois-hostile-p-143379
https://www.librairie-emmanuel.fr/prophetes-de-la-joie-p-112472
 https://www.librairie-emmanuel.fr/promesse-cd-glorious-p-146523
https://www.librairie-emmanuel.fr/les-apparitions-de-l-ilebouchard-bd-p-134987
https://www.librairie-emmanuel.fr/magarcane-1-fils-darmes-p-49553
https://www.librairie-emmanuel.fr/apotres-du-coeur-de-jesus-bd-p-146088
https://www.librairie-emmanuel.fr/don-bosco-bd-p-101127
https://www.librairie-emmanuel.fr/le-veilleur-bd-p-135598
https://www.librairie-emmanuel.fr/les-chateaux-forts-racontes-aux-enfants-bd-p-148213
https://www.librairie-emmanuel.fr/foucauld-une-tentation-dans-le-desert-bd-p-150867/
https://www.librairie-emmanuel.fr/avec-saint-louis-bd-p-61434
https://www.librairie-emmanuel.fr/saint-augustin-bd-p-110561
https://www.librairie-emmanuel.fr/padre-pio-la-volonte-de-dieu-bd-p-7465
https://www.librairie-emmanuel.fr/sainte-genevieve-protectrice-de-la-cite-bd-p-112975/
https://www.librairie-emmanuel.fr/recherche/seral
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Croix en bois 
«Je crois en Dieu»
UN MESSAGE DE VIE 
réf. MDV0015
Croix en bois 9 x 15 cm. 
Inscription : «Je crois en 
Dieu, Père, Fils et Saint 
Esprit».

Croix céramique 
«Jésus Bon berger»  
UN MESSAGE DE VIE  
réf.  123936
Croix céramique «Jésus Bon 
berger». Fond blanc. Dimen-
sions : 9,5 cm x 11 cm.

Croix céramique 
«Ictus»
UN MESSAGE DE VIE
réf.  138422
Très jolie croix en céra-
mique Ictus, fabrication 
artisanale, fond bleu et 
Ictus blanc. Dimensions : 
7,5 cm x 9 cm 

Crucifix en 
bronze émaillé
TAILLEURS D’IMAGES - réf. 190938

Beau crucifix en bronze émaillé, 
coloris vert, rouge et bleu. 
Fabrication artisanale française. 
Hauteur : 11 cm.

16,00€
19,90€

11,00€

59,90€

Croix en bois 
imprimée 
«Je te baptise»
ATELIER DU REGARD
réf.  194162
Jolie croix en bois impri-
mée «Je te baptise, au 
nom du Père et du Fils et 
du Saint Esprit.» Dim. : 
13 x 9 cm. 13,00€

Croix 
en nacre 
AU NOM DU PERE 
réf.  ANP0006
Très belle croix de ber-
ceau en nacre, montée 
sur ruban liberty bleu, 
une belle idée de cadeau 
pour le baptême.29,90€

Croix Latine 
Croix Rose 
ATELIER DU REGARD
réf. 194578
Très jolie création de l’artiste 
Agnès Brunel. Croix céramique 
latine 9 x 7 cm. Centre émaillé 
rose pâle. Avec cordon. 

31,00€

Croix «Champ 
de coquelicots»
ATELIER DU REGARD 
réf.  REF52916
Jolie croix murale en bois, 
peinte de couleurs vives. 
Produites par un atelier 
solidaire des Philippines. 
Dimensions : 10 cm x 15 cm.

14,95€

Croix «Foi, 
Espérance,
Charité»
ATELIER DU REGARD  
réf.  194164
Jolie croix en bois impri-
mée «Foi, Espérance, 
Charité.» Dimensions : 
13 x 9 cm. 13,00€

Croix «Église 
et Soleil» 
LA RONDE DES COULEURS   
réf.  192792
Jolie croix en bois, peinte à 
la main, fabriquée aux Phi-
lippines dans un ate lier arti-
sanal et solidaire. Hauteur : 
12,5 cm environ.
14,95€

Croix céramique 
blanche 
Eucharistie 
PROUVOST   
réf. PRO0116
Croix céramique blanche 
eucharistie. Dimensions : 
10 x 7,5 cm.

17,90€

Fine croix 
en bronze 
émaillé bleu
TAILLEURS D’IMAGES
réf. 190925
Fine croix en bronze 
émaillé, coloris bleu. 
Fabrication artisanale 
française. Hauteur : 
12 cm. 

45,00€

Croix céramique 
«Jésus bras 
ouverts»
UN MESSAGE DE VIE
réf.  123925
Croix céramique Jésus 
enfant bras ouverts, fond 
blanc. Dimensions : 7,5 x 
8,5 cm.

10,94€

Croix 
«Esprit Saint»
VINCENT KRESSMANN   
réf. 123324
Croix en résine façon bois. 
8 x 11 cm. Création Vincent 
Kressmann.

27,50€

Croix en bronze 
émaillé Chrisme 
et feuillage 
TAILLEURS D’IMAGES
réf.  190930
Très belle croix en bronze 
émaillé motifs Chrisme et 
feuillages, coloris bleu et 
rouge. Fabrication artisa-
nale française. Hauteur : 
11 cm.

59,90€
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Médaille  
St Benoit 
argent rhodié
UN MESSAGE DE VIE  -  réf. 138446
Médaille traditionnelle de 
saint Benoit avec l’ensemble 
des inscriptions historiques. 
En laiton argenté.  

Bracelet demi-
jonc de confir-
mation argent 
massif et nacre
AU NOM DU PERE 
réf.  ANP0002
Demi-jonc en argent massif 
composé d’une colombe et 
une mini Croix en nacre, une 
médaille miraculeuse fuchsia 
et un mini pompon assorti.

Médaille 
«Marie, Mère
de l´Emmanuel» 
Argent
AVM - SERAL  -  réf.  AVM0010
Inspirée du logo de la Com-
munauté de l’Emmanuel, 
chaque médaille est frappée 
dans un argent 925 0/00 
puis polie par les artisans 
de l’entreprise. Fabriquée 
à Lourdes.

Médaille 
«Marie, 
Mère de 
l´Emmanuel» 
AVM - SERAL - réf. AVM0009
Une très belle médaille inspirée 
du logo de la Communauté de 
l’Emmanuel, conçue et fabriquée 
à la main à Lourdes. 

Elle s’accompagne d’une chaîne 
en argent 925/1000. Taille : 
18x12 mm.  

22,90€ 52,00€ 15,90€

24,90€

Médaille Ange
SERAL  -  réf.  SRL0004
Taille : 14 x 14 mm. Plaqué 
or fin 24 carats, 3 microns 
minimum, polie miroir.

12,90€

Médaille ronde tête 
de la Vierge argent 
SERAL  -  réf.  SRL0009
Médaille et d’une chaine en 
argent 925/1000 (1er titre) 
Médaille ronde tête de la 
Vierge argent 925/1000 (1er 
titre). Chaque médaille est 
une pièce unique. Fabriqué 
à Lourdes.24,90€

Bracelet de 
l’Annonciation
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. 

44,00€

Médaille
Miraculeuse 
argent
SERAL  -  réf.  SRL0008
Médaille Miraculeuse argent 
925/1000 (1er titre), émail 
verre grand feu. Chaque 
médaille est unique. Chaine 
en argent 925/1000 (1er 
titre). Fabriquée à Lourdes.24,90€

Collier mini 
médaille Croix 
agent et nacre
AU NOM DU PÈRE
réf.  ANP0003
Un collier monté sur chaîne 
fine en argent massif de 40 
cm de long composé d’une 
médaille en nacre de 15 mm 
surmontée d’un mini charm’s 
en argent massif.37,00€

Bracelet dizainier 
cordon rose 
et médaille 
miraculeuse
BÉRAUDY & VAURE 
réf.  BYV0017
Bracelet en corde rose ajus-
table, comportant 10 nœuds 
de dizaine, avec une médaille 
argentée de la Vierge de la 
Rue du Bac «Médaille Miracu-
leuse». Fabriqué en France.

3,80€

Médaille
Miraculeuse
plaqué or  
UN MESSAGE DE VIE  -  réf. 138445
Médaille miraculeuse qui 
apparue ainsi à sœur Cathe-
rine Labouré en 1830. Plaquée 
or. 7 mm

15,50€

Collier ruban 3 
Médailles Vierge 
Marie - Rouge
BÉRAUDY & VAURE
réf. BYV0006
Collier trois Médailles : 
médaille de la rue du Bac, 
deux apparitions Vierge 
Marie - Lourdes. Cordon 
de satin rouge, environ 
65 cm.6,50€

Médaille 
Miraculeuse 
bi-colore et 
chaine dorée.
SERAL  -  réf.  SRL0015
Médaille ovale Miraculeuse 2 
tons, dorée or fin 24 carats. 
Chaine dorée or fin. Taille 
de la médaille 25 x 18.5 
mm. Fabriquée à Lourdes.9,80€

Médaille 
«Ave Maria» 
couronnée 
de 12 étoiles
CATHO RÉTRO  -  réf. RET0005
Médaille discrète avec ses 
12 étoiles qui couronnent 
la Sainte Vierge et l’ins-
cription «Ave Maria». Joli 
bracelet sur chaîne plaquée 
or 18 carats.

45,00€

Collier 
«Ave Maria» 
émaillé rose
CATHO RÉTRO  -  réf.  RET0003
Représentation de la Vierge à 
l’enfant doucement émaillée 
de Rose dragée. Collier avec 
chaine «boule» plaquée or 
18 carats. Fabriqué à la main 
et en France.65,00€

https://www.librairie-emmanuel.fr/crucifix-en-bronze-emaille-p-131010
https://www.librairie-emmanuel.fr/croix-en-bronze-emaille-chrisme-et-feuillage-p-131002
https://www.librairie-emmanuel.fr/croix-en-nacre-p-149572
http://
https://www.librairie-emmanuel.fr/croix-ceramique-avec-jesus-bras-ouverts-fond-blanc-p-113780
https://www.librairie-emmanuel.fr/fine-croix-en-bronze-emaille-coloris-bleu-p-130997
https://www.librairie-emmanuel.fr/croix-ceramique-blanche-eucharistie-115-x-95-cm-p-101722
https://www.librairie-emmanuel.fr/croix-eglise-et-soleil-p-132865
https://www.librairie-emmanuel.fr/croix-bois-imprimee-foi-esperance-charite-p-134547
https://www.librairie-emmanuel.fr/croix-champ-de-coquelicots-p-52916
https://www.librairie-emmanuel.fr/croix-latine-9-x-7-centre-rose-pale-p-134959
https://www.librairie-emmanuel.fr/croix-en-bois-imprimee-je-te-baptise-p-134545
https://www.librairie-emmanuel.fr/croix-en-bois-je-crois-en-dieu-p-55674
https://www.librairie-emmanuel.fr/croix-ceramique-jesus-bon-berger-blanc-fond-blanc-p-113791
https://www.librairie-emmanuel.fr/croix-ceramique-ictus-fond-bleu-ictus-blanc-75-x-9-cm-p-129486
https://www.librairie-emmanuel.fr/medaille-marie-mere-de-lemmanuel-plaque-or-24-carat-p-149804
https://www.librairie-emmanuel.fr/collier-ave-maria-emaille-rose-p-151311
https://www.librairie-emmanuel.fr/ensemble-constitue-dune-medaille-et-dune-chaine-en-argent-medaille-ronde-tete-de-la-vierge-argent-p-147330
https://www.librairie-emmanuel.fr/collier-ruban-3-medailles-vierge-marie-coloris-rouge-p-149627
https://www.librairie-emmanuel.fr/ensemble-constitue-dune-medaille-et-dune-chaine-doree-medaille-ovale-miraculeuse-p-148963
https://www.librairie-emmanuel.fr/medaille-ave-maria-couronnee-de-12-etoiles-p-151313
https://www.librairie-emmanuel.fr/collier-mini-medaille-croix-agent-et-nacre-p-149569
https://www.librairie-emmanuel.fr/bracelet-dizainier-cordon-rose-et-medaille-miraculeuse-p-149642
https://www.librairie-emmanuel.fr/medaille-miraculeuse-plaque-or-7-mm-p-129509
https://www.librairie-emmanuel.fr/medaille-ange-decoupee-apparition-grotte-de-lourdes-au-verso-p-147325
https://www.librairie-emmanuel.fr/bracelet-de-lannonciation-p-149570
https://www.librairie-emmanuel.fr/ensemble-constitue-dune-medaille-et-dune-chaine-en-argent-medaille-miraculeuse-argent-p-147329
https://www.librairie-emmanuel.fr/medaille-marie-mere-de-lemmanuel-argent-925-000-p-149805
https://www.librairie-emmanuel.fr/bracelet-demijonc-de-confirmation-argent-massif-et-nacre-p-149568
https://www.librairie-emmanuel.fr/medaille-argent-rhodie-st-benoit-p-129510
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Icône Christ
Paray-le-Monial
LES CLÉMENCES   
réf. CAP0883
10 x 15 cm

Icône La Sainte 
Famille Mont
des Oliviers  
LES CLÉMENCES   
réf.  132842
28 x 35 cm

Icône Recevez 
l´Esprit Saint
AVM
réf.  AVM0005
8 x 10 cm

Icône
saint François 
d’Assise Cantique 
des créatures 
LES CLÉMENCES - réf.202510

Une belle icône de saint François, 
inspirateur de «Laudato si’» avec 
son Cantique des Créatures. 
10x15 cm.

9,90€
99,00€

14,80€

19,90€

Icône  Christ 
Lumière 
du monde
LES CLÉMENCES   
réf.  132953
13 x 20 cm

59,90€

Icône Croix
La Communion
LES CLÉMENCES   
réf.  201203
14 x 13 cm.

38,90€

Icône  L´Ange 
gardien
LES CLÉMENCES   
réf. 197062
14 x 14 cm

39,90€

Icône Notre-
Dame 
de l’Alliance 
LES CLÉMENCES   
réf.  122626
13 x18 cm

38,90€

Icône 
L’Ange Gardien 
LES CLÉMENCES   
réf.  138092
10 x 12 cm

29,90€

Icône  Notre-
Dame Joie de 
l´Enfant Jésus
LES CLÉMENCES   
réf.138094
11,8 x 15,5 cm

39,90€

Icône  Marie 
Porte du Ciel 
LES CLÉMENCES   
réf. 122616
19,5 x 21 cm

76,00€

Icône  Christ 
Amour 
et Sagesse
Prière Notre Père
LES CLÉMENCES
réf.135421
13 x 19 cm 

55,00€

Icône 
Marie Mère 
de l’Emmanuel
LES ÉDITIONS DE L’EMMANUEL 
réf.  CAP0888
18 x 25,5 

59,00€

Icône Jésus 
et les enfants
LES CLÉMENCES   
réf.197338
15 x 20  cm

55,90€

Icône  Le Bon 
Berger 
LES CLÉMENCES   
réf.  192021
13 x 19 cm

47,70€
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Padre Pio
SAJE - 200 min
réf. DVE0017
La vie d’un des plus grands 
saints du XXe siècle à plu-
sieurs reprises persécuté et 
limité dans son sacerdoce...

Dieu
n’est pas mort 3 
SAJE  -  105 min
réf. DVE0093
Après un incendie qui 
a détruit son église, le 
pasteur David Hill doit se 
défendre contre l’université 
qui veut la raser. 

Pèlerinages 
de la Foi 
ESC CONSEILS - réf.  ECD0006
À la découverte des lieux 
sacrés de la foi catholique : 
Terre Sainte, Jérusalem, 
Bethléem, Međugorje.
Coffret 3 DVD 

LOURDES
ESC CONSEILS  -  95 min   -  réf. ECD0001

Un documentaire fort, tourné 
comme un film de cinéma, pour 
être au plus près de ceux qui 
souffrent et espèrent !

16,99€ 19,99€ 19,50€

16,99 €

Les secrets 
du Vatican 
ESC CONSEILS  -  réf.  ECD0007
Grâce à des permissions spéciales, 
les caméras de History Channel ont 
eu accès aux archives secrètes du 
Vatican !

9,99€

Breakthrough
SAJE  -  119 min
réf. DVE0108
John Smith, miraculeuse-
ment sauvé à la suite d’une 
noyade. Découvrez com-
ment la prière montre son 
pouvoir !

19,99€

Spécial Notre-
Dame de Paris 
KTO  -  77 min  -  réf. KTO0026
Édition spéciale suite à l’incen-
die du 15 avril 2019 consacrée 
à Notre Dame de Paris « Le jour 
d’après ». Animée par Philippine 
de Saint-Pierre, avec Mgr Philippe 
Masset.

19,90€

À la rencontre
de Marthe Robin
SAJE  -  réf.DVE0014
Un film complet sur la vie, 
le message et le rayonne-
ment aujourd’hui d’une des 
plus grandes figures spiri-
tuelles du XXe siècle.

14,90€

Don Bosco, une vie 
pour les jeunes
SAJE  -  200 min  -  réf. DVE0015 Cette 
fiction célèbre l’œuvre de ce 
pédagogue visionnaire. Se 
fondant sur la raison, l’ami-
tié et la religion, Don Bosco 
a redonné confiance à des 
centaines de jeunes.

19,50€

Tout mais pas ça !
SAJE  -  réf. DVE0049
Ils ont élevé leur fille 
Bianca et leur fils Andrea 
dans un esprit laïciste. Or 
voilà qu’Andrea annonce son 
intention de devenir prêtre. 
Comédie italienne !

19,99€ 19,99€

Dieu n´est pas mort
SAJE  -  113 min  -  réf. DVE0043
Un professeur de philosophie 
demande à ses élèves d’écrire 
«Dieu est mort». Josh s’y refuse 
et doit démontrer sa foi jusqu’à 
bouleverser les certitudes de 
tous.

19,99€

Tout ou rien,
Sœur Clare Crockett
SAJE  -  réf.  DVE0100
Documentaire sur la vie de 
sœur Clare Marie Crockett 
qui a marqué par sa per-
sonnalité et son action hors 
norme les personnes qui l’on 
rencontrée.

14,99€

Interview 
avec Dieu
SAJE  -  97 min
réf. DVE0097
Un jeune journaliste se voit 
proposer une interview avec 
un homme qui prétend être 
Dieu. Quelles questions lui 
poseriez-vous ?

19,99€

Je n’ai pas honte 
SAJE  -  112 min  -  réf. DVE0101
L’histoire vraie de Rachel 
Joy Scott, jeune chrétienne 
engagée, première victime 
de la tuerie de Columbine 
en avril 1999.

19,99€

Jésus, l’Enquête
SAJE  -  112 min
réf. DVE0057
Lee Strobel, journaliste 
d’investigation et athée est 
confronté à la conversion de 
son épouse au christianisme.

https://www.librairie-emmanuel.fr/icone-saint-francois-dassise-cantique-des-creatures-10-x-15-cm-p-143156/es/202510
https://www.librairie-emmanuel.fr/diptyque-qualite-or-le-bon-berger-13-x-19-cm-p-132092/es/192021
https://www.librairie-emmanuel.fr/icone-qualite-or-christ-de-la-compassion-118-x-155-cm-p-132068/es/191997
https://www.librairie-emmanuel.fr/icone-or-15x20-jesus-et-les-enfants-p-137867
https://www.librairie-emmanuel.fr/icone-18x255-marie-mere-de-lemmanuel-p-132292/es/cap0888
https://www.librairie-emmanuel.fr/diptyque-qualite-or-christ-amour-et-sagesse-priere-notre-pere-p-125881
https://www.librairie-emmanuel.fr/icone-qualite-or-marie-porte-du-ciel-195-x-21-cm-p-107162/es/122616
https://www.librairie-emmanuel.fr/icone-qualite-or-marie-porte-du-ciel-195-x-21-cm-p-107162/es/122616
https://www.librairie-emmanuel.fr/icone-qualite-or-l-ange-gardien-10-x-12-cm-p-129089
https://www.librairie-emmanuel.fr/icone-notredame-de-lalliance-13-x18-cm-p-107172/es/122626
https://www.librairie-emmanuel.fr/icone-qualite-or-lange-gardien-14-x-14-cm-p-137591
https://www.librairie-emmanuel.fr/icone-qualite-or-christ-lumiere-du-monde-13-x-20-cm-p-122804/es/132953
https://www.librairie-emmanuel.fr/icone-paray-le-monial-recevez-lesprit-saint-10-x-15-cm-p-106969
https://www.librairie-emmanuel.fr/icone-qualite-or-la-sainte-famille-mont-des-oliviers-28-x-35-cm-p-122696
https://www.librairie-emmanuel.fr/croix-en-bois-imprimee-recevez-lesprit-saint-p-146826
https://www.librairie-emmanuel.fr/lourdes-dvd-p-149910
https://www.librairie-emmanuel.fr/je-nai-pas-honte-dvd-p-151775
https://www.librairie-emmanuel.fr/breakthrough-dvd-p-153019
https://www.librairie-emmanuel.fr/dieu-nest-pas-mort-dvd-p-142853
https://www.librairie-emmanuel.fr/tout-ou-rien-soeur-clare-crockett-dvd-p-151662
https://www.librairie-emmanuel.fr/interview-avec-dieu-dvd-p-151071
https://www.librairie-emmanuel.fr/don-bosco-une-vie-pour-les-jeunes-dvd-p-128131
https://www.librairie-emmanuel.fr/tout-mais-pas-ca-dvd-p-143216
https://www.librairie-emmanuel.fr/jesus-lenquete-dvd-p-144416
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/a-la-rencontre-de-marthe-robin-dvd-p-127507
https://www.librairie-emmanuel.fr/pelerinages-de-la-foi-coffret-3-dvd-p-150964
https://www.librairie-emmanuel.fr/dieu-nest-pas-mort-3-dvd-p-149906
https://www.librairie-emmanuel.fr/padre-pio-dvd-p-130035
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Bas-relief 
Sainte-Famille 
Turquoise
LA RONDE DES COULEURS
réf. 197038
Bas-relief en bois peint 
de forme ronde repré-
sentant la Sainte-Famille. 
Coloris turquoise.

Toile
«Prière d’abandon
de Charles de Foucauld»
MBB  -  réf. MBB0008
Toile prière à suspendre 40 
x 30 cm. Texte tiré de la 
«Prière d’abandon de Charles 
de Foucauld». Fond gris, 
texte orange, blanc.

Bas-relief 
Sainte Famille 
LA RONDE DES COULEURS
réf.  MELA27060
Décoration murale en bois, 
peinte à la main, fabriquée 
au Philippines dans un ate-
lier artisanal et solidaire. 

Toile prière
turquoise 
«Notre Père»
Gris/Bleu 
MBB  -  réf. MBB0015

Toile prière à suspendre 20 x 20 
cm Notre Père. Fond gris, texte 
bleu turquoise et blanc.
Toile imprimée tendue sur châs-
sis en bois. Pour adolescents 
ou pour le coin prière familial.

21,25€

45,90€

18,90€

29,90 €

Bas relief 
Classiques 
Communiante
LA RONDE DES COULEURS
réf.  206677
Bas-relief à accrocher. 
À offrir dans le cadre 
d’une première communion 
ou d’une confirmation.

16,90€

Statuette 
«Le bonheur»
WILLOW TREE  -  réf. ENE0007
Statuette en résine façon 
bois, environ 12 cm. 
Une création de l’artiste 
Susan Lordi.

22,90€

Bas relief 
Classiques 
Communiant 
LA RONDE DES COULEURS
réf.  206676
Bas-relief à accrocher. À offrir 
dans le cadre d’une première 
communion ou d’une confir-
mation.

16,90€

Statue 
Sainte-Famille 
UN MESSAGE DE VIE
réf.133010
Bois sculpté. 12 cm

64,00€

Statue 
Sacré-Cœur de 
Marie
UN MESSAGE DE VIE -  réf. 132999
Statue Sacré-Cœur de Marie en 
bois sculpté. Hauteur : 12 cm.

57,00€

Statue Sainte 
Famille en bois 
dorée
DOLFI  -  réf. DOL0058 
Statue de la Sainte Famille en 
bois naturel peinte. Hauteur 
12cm.

26,90€

Statuette 
«La sagesse»
WILLOW TREE  -  réf. ENE0008  
Figurine de 11 cm en 
résine peinte à la main 
façon bois. Une créa-
tion de l’artiste Susan 
Lordi.

23,00€

Statue Vierge 
Miraculeuse 
en albâtre
FLAMBEAUX  -  réf. FLA0001
Très jolie Vierge de la Rue 
du Bac en albâtre mesurant 
23cm de hauteur. Idéale et 
douce pour mettre dans 
votre coin de prière. 
Fragile.24,80€

Statuette 
«Prière de paix»
WILLOW TREE  -  réf. ENE0005
Statuette Willow Tree 
Prayer of Peace. En résine 
peinte à la main façon 
bois. Elle invite à la prière 
et à rechercher la paix du 
cœur. Hauteur : 10 cm.

22,00€

Toile prière 
Gris/rose 
«Je vous salue 
Marie»
MBB - réf. MBB0007
Toile prière à suspendre 
20 x 20 cm «Je vous salue 
Marie». Fond gris, texte rose 
et blanc. Toile imprimée ten-
due sur châssis en bois. 

29,90€

Toile prière  
«Prière Scoute 
Seigneur Jésus»
Gris/Rose 
MBB  -  réf.  MBB0004
Toile prière à suspendre. 
Prière scoute, «Seigneur 
Jésus apprenez-moi...». 
Fond gris, texte rose et blanc. 
Toile imprimée tendue sur 
châssis en bois. 20 x 20 cm

29,90€
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Mes Armes 
d’après Thérèse 
de Lisieux
Olivier & Marie MOTTET  
réf.  OMM0001
Les plus beaux poèmes de 
sainte Thérése de Lisieux 
revisités et mis en musique, 
comme autant de chansons 
d’amour. Un album et un 
concert qui font du bien !

Je chante Dieu 
toute l´année 
MAME  -  réf. 201335
29 chants + 19 versions 
instrumentales inédits : 
plus d’une heure d’écoute ! 
Musique et textes Jean-Fran-
çois Kieffer.

En son Nom 
UNIVERSAL MUSIC  -  réf.  211036 
Ce nouveau double CD 
propose une vingtaine de 
chansons de louange avec 
un collectif d’artistes 
chrétiens Natasha St-Pier, 
Samuel Olivier, Glorious, 
Matt Marvane... 

Il est Vivant! 
Coffret 6 CD
Les incontournables

ÉDITIONS DE L’ÉMMANUEL - réf.CDD0172

Le coffret indispensable à offrir 
ou avoir pour la prière en famille 
ou pour les temps liturgiques. 
CD 34, 42, 44, 49, 53, 165.

18,90€
16,90€

18,00€

55,00€

Les chansons 
de Loupio
MAME  -  réf. VPP0019
18 chansons accompagnées 
d’un livret pour retrouver 
les paroles et les mélodies 
des aventures de Loupio.

20,00€

Double CD Best of 
Carême et Pâques
ÉDITIONS DE L’ÉMMANUEL 
réf. CDD0063
Deux CD de 65 minutes cha-
cun, contenant en tout 45 
titres du répertoire Il est 
Vivant ! pour les temps du 
Carême et de Pâques. CD 63

19,90€

Nous croyons ! 
ÉDITIONS DE L’ÉMMANUEL 
réf.  CDD0064
8 nouveaux titres et 6 des plus 
grands tubes de la collection 
Il est Vivant, interprétés ici par 
des artistes amis : Glorious, 
Hopen, Grégory Turpin, Believe...  
CD 64.17,90€

Best of Louange 
ÉDITIONS DE L’ÉMMANUEL  
réf. CDD0058
Coffret 2CD. Compila-
tion-medley de 36 des meil-
leurs chants de la célèbre 
collection Il est Vivant! 
réenregistrés. CD 58.

24,00€

Taizé Laudamus Te 
CHANTS DE TAIZE
réf.202818
Nouveaux chants, écrits par 
des frères de Taizé entre 2012 
et 2017 et enregistrés pour 
la première fois, mais aussi 
d’autres qui font partie de 
la prière de la communauté 
depuis longtemps.15,00€

Bernadette 
de Lourdes, 
spectacle musical 
BERNADETTE DE LOURDES 
 réf. BER0001 
Le CD du spectacle pré-
senté uniquement à Lourdes. 
Le récit chanté de la vie de la 
jeune Bernadette Soubirous. 
CD 18 titres.  

14.90€

Totus Tuus
Les Mystères 
du Rosaire
Theoû XARISMA  -  réf.TXA0002
Recueil de chants polypho-
niques sur la vie Jésus-
Christ à travers les 20 
mystères du Rosaire. 
90 minutes. 2 CD.19,00€

Chants à
l’Esprit Saint
ÉDITIONS DE L’ÉMMANUEL
réf. CDD0045
Un album destiné à renouveler 
le répertoire des chants à l’Esprit 
Saint pour les temps liturgiques, 
les assemblées de prière et aussi 
pour la méditation personnelle. 
CD 45.16,95€

Chantons 
en famille
ÉDITIONS DE L’ÉMMANUEL 
réf. CDD0169
La collection «Chantons en 
Famille» regroupée dans 
un seul coffret. 3 CD, 44 
chants soit 2 heures 30 de 
musique. 24,10€

Chants à Marie 
ÉDITIONS DE L’EMMANUEL 
réf. CDD0053
Les meilleurs chants à Marie, 
du répertoire de la Commu-
nauté de l’Emmanuel, enfin 
rassemblés en un double-CD. 
CD 53.

16,95€

Saint est son 
Nom ! 
ÉDITIONS DE L’EMMANUEL   
réf.  CDD0065
11 nouveaux chants variés 
et entraînants du répertoire 
Il est Vivant! pour la louange, 
la liturgie, la prière… CD 65

17,90€

https://www.librairie-emmanuel.fr/cd-il-est-vivant-coffret-6-cd-les-incontournables-volume-1-p-124142
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-careme-et-paques-cd-63-p-143380
https://www.librairie-emmanuel.fr/cd-il-est-vivant-chants-a-marie-cd-53-p-66191
https://www.librairie-emmanuel.fr/coffret-3-cd-chantons-en-famille-p-105801
https://www.librairie-emmanuel.fr/cd-il-est-vivant-o-esprit-de-feu-chants-a-lesprit-saint-n-2-cd-45-p-33008
https://www.librairie-emmanuel.fr/totus-tuus-cd-p-152224/es/txa0002
https://www.librairie-emmanuel.fr/bernadette-de-lourdes-le-spectacle-musical-cd-p-146231
https://www.librairie-emmanuel.fr/cd-laudamus-te-taize-p-143503
https://www.librairie-emmanuel.fr/cd-il-est-vivant-best-of-louange-n-2-cd-58-p-131210
https://www.librairie-emmanuel.fr/cd-il-est-vivant-nous-croyons-cd-64-p-144257
https://www.librairie-emmanuel.fr/cd-les-chansons-de-loupio-p-57618
https://www.librairie-emmanuel.fr/mes-armes-dapres-therese-de-lisieux-cd-p-145304
https://www.librairie-emmanuel.fr/je-chante-dieu-toute-lannee-cd-nouvelle-edition-p-141908
https://www.librairie-emmanuel.fr/en-son-nom-ed-adf-bayard-musique-p-151963
https://www.librairie-emmanuel.fr/toile-priere-grisbleu-turquoise-notre-pere-format-20-x-20-p-149589
https://www.librairie-emmanuel.fr/toile-priere-grisrose-priere-scoute-seigneur-jesus-format-20-x-20-p-149576
https://www.librairie-emmanuel.fr/statuette-happiness-le-bonheur-p-149596
https://www.librairie-emmanuel.fr/statue-vierge-miraculeuse-en-albatre-p-149492
https://www.librairie-emmanuel.fr/statuette-prayer-of-peace-willow-tree-p-149594
https://www.librairie-emmanuel.fr/toile-priere-grisrose-je-vous-salue-marie-format-20-x-20-p-149580
https://www.librairie-emmanuel.fr/statue-sacrecoeur-de-marie-en-bois-sculpte-12-cm-p-122850
https://www.librairie-emmanuel.fr/statue-sainte-famille-en-bois-doree-moderne-12-cm-p-146807
https://www.librairie-emmanuel.fr/statuette-wisdom-la-sagesse-p-149597
https://www.librairie-emmanuel.fr/bas-relief-classiques-communiante-p-147521
https://www.librairie-emmanuel.fr/bas-relief-classiques-communiant-p-147520
https://www.librairie-emmanuel.fr/statue-saintefamille-moderne-en-bois-sculpte-12-cm-p-122861
https://www.librairie-emmanuel.fr/basrelief-sainte-famille-fond-bleu-p-117517
https://www.librairie-emmanuel.fr/toile-priere-grisorange-priere-dabandon-charles-de-foucauld-format-40-x-30-p-149581
https://www.librairie-emmanuel.fr/basrelief-saintefamille-turquoise-p-137567


OFFRIR UN ABONNEMENT À L’1VISIBLE 
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c’est lui donner à voir chaque mois la présence de Dieu 
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Le miracle
de la gratitude
Lionel DALLE  -  ÉDITIONS DE L’ÉMMANUEL
216P  -  réf. CDR0574

Faites de la gratitude une 
seconde nature ! Prière, louange, 
gratitude... un beau parcours 
éprouvé proposé par le père 
Lionel Dalle pour rayonner de 
l’amour de Dieu.

15,00€

Je suis avec vous 
tous les jours
Collectif - PIERRE TEQUI EDITEUR  
496P  -  réf. TEQ3697
Ce recueil de prières chré-
tiennes fait suite au livre 
«Veillez et priez» bien adapté 
pour la maison, l’oratoire... 
Version en format de poche.14,90€

Un parcours
pour se préparer
à recevoir l’effusion 
de l´Esprit Saint
Collectif - IL EST VIVANT!
112P  -  réf. IEV0293
Un hors-série remarquable qui 
donne toutes les clefs pour 
comprendre qui est l’Esprit 
Saint et l’accueillir en plé-
nitude ! 

9,90€

Kit de survie
La Grâce
de la prière
du Chapelet
Collectif - ÉTOILE NOTRE DAME
réf.  204948
Ce coffret comprend un chapelet 
en bois d’olivier de Bethléem ; 
un livret de méditation du rosaire 
et un CD audio mp3 du rosaire 
médité avec la Bible.5,00€

Se ressourcer, 
méditer et prier
Collectif  -  MAME  -  63P  
réf. 206608
25 activités courtes pourront 
être faites au rythme de vos 
envies. Entre méditation, 
création, réflexion, jeux et 
quiz...

7,90€

Youcat
Le livre de prières
Collectif  -  CERF  -  176P
réf. 122083
Une introduction et des 
conseils pour apprendre à prier 
ainsi qu’un chemin de prière 
sur deux semaines. Destiné aux 
16-30 ans.

10,00€

Prier en silence
Andrzej MUSZALA - CARMEL
90P  -  réf. 195066  
Le petit livre du Père Andrzej 
Muszala, Prier en silence, est 
un excellent guide pour faire 
les premiers pas sur le che-
min de la prière.

8,00€

La prière 
du chapelet
Regis-Marie de la TEYSSONNIERE  
ONTAU  -  190P  -  réf. ONT0004
Le père Regis-Marie de la 
Teyssonnière, chapelain 
au sanctuaire Notre-Dame 
de Lourdes, rend avec cet 
ouvrage la prière du chape-
let accessible à tous !14,00€

Conseils
aux âmes d’oraison
Robert de LANGEAC - LE LAURIER   
102P  -  réf. LAU0253
Il est rare de trouver tant d’en-
seignements si féconds en si peu 
de mots. Cet ouvrage regroupe 
des écrits de Robert de Langeac 
(Augustin Delage, prêtre de 
Saint-Sulpice).10,00€

Coffret Prières
en famille pour 
tous les moments 
de l’année
Mathilde RAY, Oréli GOUEL 
MAME  -  réf. 201868
Pour la prière familiale avec 
des enfants de 8-9 ans. 
75 cartes de prières et un 
livret de 80 pages avec l’es-
sentiel des grandes prières 
de l’Église. 

15,95€

Initiation
à la prière
et à l’adoration
Anne-Françoise VATER
ÉDITIONS DE L’ÉMMANUEL
224P  -  réf. CDR0320
Ce livre invite chacun à deve-
nir un adorateur du Christ 
présent dans l’Eucharistie et 
à susciter d’autres adorateurs 
autour de lui.

13,00€

Comment prier 
chaque jour ? 
Petite méthode pratique
Laurent LANDETE
ÉDITIONS DE L’EMMANUEL
224P  -  réf.   CDR0524
Petite méthode pratique de 
prière en quatre étapes. 
Simple, accessible, adaptée 
au rythme de chacun, elle 
permet à tous de débuter et 
de durer dans la prière. 10,00€
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Dom Helder Camara
Paroles de visionnaires
Ivanir Antonio RAMPON  -  SALVATOR  
288P  -  réf. 210289
Son procès en béatification 
donne lieu à une redécouverte 
de cette personnalité embléma-
tique de l’Eglise catholique du 
XXe siècle. 

Il est Vivant!
«Gratitude,
Pour une vie
transformée»
Collectif  -  IL EST VIVANT!
72P  -  réf. IEV0346
Au travers de plusieurs 
témoignages, une invitation 
concrète à pratiquer la gra-
titude au quotidien. Pour 

entrer dans un beau parcours vers la Gratitude.

Gemma Galgani, 
Biographie
Hervé ROULLET
216P  -  réf.  ROU0010
Guérie miraculeu-
sement après une 
neuvaine au Sacré-
Cœur et à Margue-
rite-Marie, Gemma 
a la particularité 
de vivre une rela-

tion amicale et suivie avec son ange gardien. 

L’aventure 
«À bras ouverts» 
Tugdual DERVILLE  -  ÉDITIONS DE L´EMMANUEL
268P  -  réf. CDR0507

Lourdes, 1982. Tugdual Der-
ville a 20 ans quand il découvre 
avec émerveillement le visage 
de Cédric, petit garçon porteur 
de handicap. Le déclic est immé-
diat. Dans l’amitié qui naît avec 
cet enfant, Tugdual découvre 
la profondeur de l’humanité 
révélée par les personnes les 
plus fragiles.

19,00€9,00€20,00€

18,00€

Comme des 
colonnes sculptées
Claire de Saint Lager
DITIONS DE L’EMMANUEL
180P  -  réf. CDR0588
Un essa i  p le i n 
d’espérance sur le 
célibat non choisi, 
qui montre que la 
longue attente peut 

devenir un itinéraire spirituel et humain 
pour apprendre à se donner pleinement.

17,00€

Breizh, Brasil ! 
Épopée de deux 
cœurs ressuscités
Yves GUÉZOU & Ligia GUÉZOU
SACRÉ CŒUR
248P  -  réf. ESC0015
Témo i gnage  du 
célèbre dessinateur 
humoristique Guézou 
et de son épouse : 

ils dévoilent leurs parcours cabossés...
20,00€

Du ghetto 
à la vie
Nicky Cruz - ÉDITIONS VIDA
308P  -  réf.  VID0027
Leader notoire du violent gang 
Mau Mau, il sévissait autrefois 
dans les rues, jusqu’à faire la 
rencontre avec Jésus.

14,95€

Dans mon cœur 
du feu 
Mon passionnant voyage
au pays de la prière
Johannes HARTL - BEATITUDES 
279P  -  réf. 208316
Témoignage d’un chercheur 
de Dieu : une découverte 
fascinante de la prière à 
travers le monde.20€

John Bradburne,
le vagabond de Dieu
Didier RANCE - SALVATOR
509P  -  réf. 122052
Convertit au catho-
l ic isme, i l  sera 
vagabond de Dieu. 
Il part pourl’Afrique 
ou il vivra parmi les 
lépreux...jusqu’à la 
mort. Son procès 
de béatification est 
ouvert.

23,00€

Ma main 
dans la tienne
Isabelle VERNEY
PIERRE TEQUI ÉDITEUR
196P  -  réf. TEQ3695  
Le récit du deuil périnatal, 
avec ses interrogations et son 
chemin humain, psychologique 
et spirituel qu’il implique.

15,00€

Merveilles
de saint Joseph
Jacqueline DESWAEF
ÉDITIONS DE L’EMMANUEL
96P  -  réf.CDR0585
Depu is  toute p e t i te , 
Jacqueline Deswaef fait 
l’expérience de la présence 
de saint Joseph dans sa vie. 
Découvrez sa tendresse pour 
chacun d’entre nous.

10,00€

Être catholique
ou nazi
Lettres d’un objecteur
de conscience
Franz JÄGERSTÄTTER  -  BAYARD
94P  -  réf. 210981
Ce livre regroupe 
trois documents 
émouvants que 
Franz Jägerstätter 

adresse à son épouse Francisa notamment 
«Être catholique ou nazi» quelques heures 
avant qu’il soit décapité.

13,90€

Frère Laurent 
de la Résurrection : 
le cordonnier
de Dieu
Denis SUREAU - ARTÈGE
152P  -  réf. 210937
Laurent de la Résurrection 
est considéré comme un 
grand maître spirituel du 
Carmel. Sa pratique inspire 
tous ceux qui cherchent Dieu 
dans la vie ordinaire. 14,90€

Éclats de vie
Blanche STREB
ÉDITIONS DE L’EMMANUEL 
288P  -  réf. CDR0572
À la suite d’une erreur 
médicale, l’expérience de la 
maternité se transforme pour 
Blanche Streb en calvaire…

18,00 €

Seul l’amour 
demeure
Chiara AMIRANTE
ÉDITIONS DE L’ÉMMANUEL
248P  -  réf.  CDR0571
Le témoignage fou 
d’une mère Teresa 
d’aujourd’hui : 
Chiara Amirante 
est une des plus 

grandes figures de l’Église du XXIème siècle 
une femme apôtre des enfers, le cœur en 
Dieu. 

18,00€

https://www.librairie-emmanuel.fr/laventure-a-bras-ouverts-p-137156
https://www.librairie-emmanuel.fr/seul-lamour-demeure-p-149815
https://www.librairie-emmanuel.fr/breizh-brasil--p-150858
https://www.librairie-emmanuel.fr/eclats-de-vie-p-149814
https://www.librairie-emmanuel.fr/frere-laurent-de-la-resurrection-le-cordonnier-de-dieu-p-151864
https://www.librairie-emmanuel.fr/etre-catholique-ou-nazi-lettres-dun-objecteur-de-conscience-p-151908
https://www.librairie-emmanuel.fr/merveilles-de-saint-joseph-p-150832
https://www.librairie-emmanuel.fr/ma-main-dans-la-tienne-p-150903
https://www.librairie-emmanuel.fr/john-bradburne-le-vagabond-de-dieu-p-105861
https://www.librairie-emmanuel.fr/dans-mon-coeur-de-feu-mon-passionnant-voyage-au-pays-de-la-priere-p-149161
https://www.librairie-emmanuel.fr/du-ghetto-a-la-vie-p-132978
 https://www.librairie-emmanuel.fr/comme-des-colonnes-sculptees-p-150835
https://www.librairie-emmanuel.fr/dom-helder-camara-paroles-de-visionnaires-p-151216
https://www.librairie-emmanuel.fr/n346-gratitude-janvierfevriermars-2020-p-145941
https://www.librairie-emmanuel.fr/gemma-galgani-p-152185
https://www.librairie-emmanuel.fr/comment-prier-chaque-jour--p-141185
https://www.librairie-emmanuel.fr/le-miracle-de-la-gratitude-p-149818
https://www.librairie-emmanuel.fr/n293-recevez-lesprit-saint-un-parcours-pour-se-preparer-a-recevoir-leffusion-de-lesprit-saint-p-105879
https://www.librairie-emmanuel.fr/conseils-aux-ames-doraison-p-150865
https://www.librairie-emmanuel.fr/coffret-prieres-en-famille-pour-tous-les-moments-de-lannee-p-142441
https://www.librairie-emmanuel.fr/initiation-a-la-priere-et-a-ladoration-p-65220
https://www.librairie-emmanuel.fr/youcat-le-livre-de-prieres-p-106024
https://www.librairie-emmanuel.fr/prier-en-silence-p-135447
https://www.librairie-emmanuel.fr/la-priere-du-chapelet-p-146087
https://www.librairie-emmanuel.fr/je-suis-avec-vous-tous-les-jours-p-150905
https://www.librairie-emmanuel.fr/kit-de-survie-la-grace-de-la-priere-du-chapelet-p-145680
https://www.librairie-emmanuel.fr/se-ressourcer-mediter-et-prier-p-147452
http://l1visible.com/abonnement
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Pour vous,
qui suis-je ?
Jacques GAUTHIER
ÉDITIONS DE L’EMMANUEL 
112P  -  réf.   CDR0580
Une vivante plongée dans 
les Évangiles qui permet de 
découvrir le Christ autant 
que nous-mêmes.

L’esprit
de la liturgie, 
édition spéciale
Joseph ALOISIUS RATZINGER, 
Romano GUARDINI & Robert SARAH 
ARTÈGE  -  304P  -  réf. 209991
Un livre qui réunit pour la 
première fois deux textes, 
celui de Romano Guardini 
et celui de Joseph Ratzinger 
tous deux sur l’esprit de la 
liturgie.

Querida
Amazonia
pape François
DITIONS DE L’EMMANUEL
96P  -  réf.  CDR0598
Suite au Synode sur l’Ama-
zonie d’octobre 2019, le 
pape François apporte une 
réponse aux cris de la terre 
amazonienne.

Rebâtir ou
laisser tomber
Bruno Valentin  -  ÉDITIONS DE L’EMMANUEL
160P  -  réf.CDR0595

Mgr Bruno Valentin, plus jeune 
évêque français, nous apporte 
une parole forte d’un nouvel 
évêque pour redécouvrir le sens 
de notre appartenance à l’Église 
et nous donner des raisons 
concrètes d’agir et d’espérer.

4,50€22,90€
13,00€

16,00€

Dis-nous qui est Dieu
Petit abrégé de vie spirituelle
Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus 
SALVATOR  -  113P  -  réf.210269
Ce livre puise aux écrits du 
bienheureux père Marie-
Eugene qui sait évoquer 
avec simplicité certaines 
des réalités surnaturelles 
les plus hautes. 9,00€

Comment discerner
Pascal IDE - ÉDITIONS DE L’EMMANUEL 
176P  -  réf. CDR0594
Un livre utile et précieux 
qui donne les clés d’un dis-
cernement réussi, pour nous 
aider à y voir clair et à faire 
les bons choix.

15,00€

Devenir saint. 
Petit mode
d’emploi
Jacques GAUTHIER
ÉDITIONS DE L’EMMANUEL
112P  -  réf.  CDR0592
Un petit guide qui vous aidera 
à avancer généreusement sur 
ce chemin d’amour et de joie, 
à l’école du pape François et de 
Thérèse de Lisieux.

14,00€

Sans Jésus 
nous ne pouvons 
rien faire
Pape François - BAYARD
60P  -  réf. 211046
Pour la première fois, le 
pape François explique 
ce qu’est la vocation de 
tout chrétien : annoncer 
l’Évangile dans le monde 
d’aujourd’hui.  Inédit.

12,90€

Se remettre
à vivre pour Dieu
Méditation sur l’avenir
de l’Église
Joseph ALOISIUS RATZINGER 
PRESSES DE LA RENAISSANCE
144P  réf. 211439
Le pape théologien creuse 
en profondeur le mystère du 
mal. Il décrit la lutte dan-
tesque qui sous-tend la crise 

de la pédophilie au cœur de l’Eglise. Inédit en France.
10,00€

L’élection du 
Pape Francois 
L´histoire secrète
du conclave qui
a changé l´histoire 
Gérard O’Connell  - ARTÈGE
588P  -  réf. 211712  
Compte rendu de l’élection 
du pape François et l’histoire 
secrète du conclave qui a élu 
le premier pape sud-américain 
et le premier pape jésuite.

24,00€

Demeurer 
en son amour
Guy de KERIMEL - PAROLE & SILENCE 
453P  -  réf.207299
Répondant avec franchise 
et simplicité, Mgr Guy de 
Kerimel, évêque de Gre-
noble-Vienne nous raconte 
son expérience de près de 
20 ans d’épiscopat.22,00€

Humanae vitae,
une prophétie
Michel AUPETIT  -  SALVATOR
114P  -  réf. 211424
Mgr Aupetit relie l’encycli-
que Humanae Vitae, encycli-
que de Paul VI mal reçue en 
1968, éclairée par le recul 
et l’expérience.

10,00€

Des profondeurs 
de nos coeurs
Robert SARAH  -  FAYARD
144P  -  réf. 211443
L’avenir des prêtres, 
le sacerdoce catholique et 
le célibat... un livre prin-
cipalement écrit par le car-
dinal Sarah avec deux textes 
du pape émérite Benoit XVI. 18,00€

Dieu, la vie,
la mort, 
l’amour...
Benoît POUZIN
ÉDITIONS DE L’EMMANUEL
208P  -  réf. CDR0579
117 questions-réponses sur 
le sens de la vie et la foi, 
écrites par Benoît Pouzin, 
prêtre reconnu en particulier 

auprès des jeunes, pour sa parole de feu.
18,00€

L’évangélisation 
Pour les pas-doués
Cédric ANASTASE
ÉDITIONS DE L’EMMANUEL
112P  -  réf.  CDR0584
Un guide simple, concret et 
puissant pour apprendre à 
évangéliser. Pour devenir 
un véritable apôtre de la 
Bonne Nouvelle que notre 
monde attend.12,00€
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Carnet de route 
des fiancés
Jean VILLEMINOT - MAME
128P  -  réf. 139270
Le compagnon durant 
toute votre préparation au 
mariage. Semaine après 
semaine, vous allez décou-
vrir combien Dieu crée, 
protège et fortifie.

Guide Totus
des fiançailles
Alain MATHEEUWS SARMENT 
JUBILÉ  - 147P -  réf. JUB0398
Un guide simple et concret 
pour se préparer au grand 
jour !

Est-ce lui ? 
Est-ce elle ?
Père Pierre-Marie CASTAIGNOS 
SALVATOR - 198P  -  réf. 206309 
De façon concrète les 
principales questions à se 
poser avant de s’engager. 
Des exercices pratiques 
permettent de se situer et 
pour avancer dans ses choix 
à deux.

Vivre d’amour
Pierre MELLOT  -  ÉDITIONS DE L’EMMANUEL
168P  -  réf.CDR0556

Un petit manuel de l’amitié et de 
l’amour, écrit par un jeune pour 
les jeunes (15-25ans), fondé sur 
leur expérience et dans leur 
langage. Pour que s’épanouisse 
leur relation à eux-mêmes et 
aux autres.

17,90€ 10,00€ 11,90€

12,00 €

Le couple durable 
Oser les fiançailles, construire 
son couple aujourd’hui
Père Geoffroy-Marie
SARMENT-JUBILÉ  -  288P 
réf. JUB0529
Un ouvrage pour accom-
pagner les jeunes adultes 
dans  leur vie affective. Son 
originalité tient aux regards 
complémentaires d´un couple 
et d´un prêtre.16,00€

Et si on se mariait ?
Bénédicte LUCEREAU & Cédric BURGUN   
ÉDITIONS DE L’EMMANUEL
176P -  réf. CDR0399 
Un bon outil pour se poser 
les questions essentielles, 
épanouir son couple et réus-
sir son mariage.

18,00€

Donner sa vie
Pour qui et pour quoi 
veux-tu donner ta vie ?
Pierre-Hervé GROSJEAN 
ARTÈGE  -  168P  -  réf. 205240
« Es-tu prêt à donner ta vie ? 
Si oui, pour qui et pourquoi ? » 
Voilà la question fondamen-
tale qui se pose à tout jeune 
au moment de discerner sa 
vocation, puis de faire ses 
choix de vie. 14,00€

Ce que j´aurais 
aimé savoir avant 
de me marier
Gary CHAPMAN  -  OURANIA
190P  -  réf. 202050
Ce livre vous aidera à réflé-
chir à différentes questions 
qu’il vaut mieux se poser 
avant. Et pour ceux qui 
se sont déjà dit «oui», il 
sera une bonne occasion de 
«faire le point» ! Format 
poche.7,00€

Ces amours
qui n’avancent pas
Cabinet Mots Croisés 
ÉDITIONS DE L’EMMANUEL 
196P  - réf. CDR0279 
Un livre adressé à tous ceux 
qui reculent devant l’enga-
gement ou dont l’amour ne 
grandit plus dans le couple.

15,30€

Cap sur notre 
mariage, parcours 
de préparation
au mariage 
Bénédicte LUCEREAU & Cédric BURGUN 
ARTÈGE  -  175P  -  réf. 194772
À travers trois grandes par-
ties (amour, fondation et 
spiritualité), ce guide per-
mettra aux fiancés de saisir 

les enjeux de cette grande aventure.

13,90€

Petit cahier
à l´usage
des fiancés 
Paul BEAUPÈRE - MAME
64P  -  réf. 201739
Un cahier d’activités à 
remplir ensemble avant le 
mariage ! Une façon origi-
nale de découvrir l’autre.9,90€

La Boîte de Comm’ 
des Futurs
et des Jeunes Mariés
Maud  JAN-AILLERET, Marie de CAMAS
& Mathilde FRIEDBERG  -  BELLIFACTO
réf. BEL0003
Ce jeu va vous faire parler 
et rire en prenant soin de 
votre couple sous le regard 
de Dieu. Idéal pour la 
préparation au mariage et 
pour les premières années 
de mariage.

39,00€

Avant le mariage
Père Louis O.S.B - ARTÈGE
224P  - réf. 194076
À lire «avant le mariage» et 
même avant les fiançailles, 
afin de profiter pleinement 
de cette période unique et 
décisive.14,00€

Chers fiancés
Pape François  -  MAME
96P  -  réf. 207533
Dans cet abécédaire qui vous 
est destiné, vous trouverez 
quelque deux cents citations 
du pape François qui vien-
dront éclairer et transformer 
votre route à deux.

10,00€

Vivre ensemble 
ou se marier ?
Myriam TERLINDEN
ÉDITIONS DE L’EMMANUEL
160P  -   réf. CDR0379 
Cet ouvrage répond à cette 
question cruciale en offrant 
de nombreux repères aux 
jeunes, célibataires ou non.

10,00€

https://www.librairie-emmanuel.fr/rebatir-ou-laisser-tomber-p-152210
https://www.librairie-emmanuel.fr/levangelisation-pour-les-pasdoues-p-150831
https://www.librairie-emmanuel.fr/comment-discerner-p-152221
https://www.librairie-emmanuel.fr/dieu-la-vie-la-mort-lamour-p-150825
https://www.librairie-emmanuel.fr/des-profondeurs-de-nos-coeurs-p-152370
https://www.librairie-emmanuel.fr/humanae-vitae-une-prophetie-p-152351
https://www.librairie-emmanuel.fr/demeurer-en-son-amour-p-148143
https://www.librairie-emmanuel.fr/lelection-du-pape-francois-lhistoire-secrete-du-conclave-qui-a-change-lhistoire-p-152639
https://www.librairie-emmanuel.fr/se-remettre-a-vivre-pour-dieu-meditation-sur-lavenir-de-leglise-p-152366
https://www.librairie-emmanuel.fr/sans-jesus-nous-ne-pouvons-rien-faire-etre-missionnaire-aujourdhui-dans-le-monde-p-151973
https://www.librairie-emmanuel.fr/devenir-saint-p-152212
https://www.librairie-emmanuel.fr/disnous-qui-est-dieu-petit-abrege-de-vie-spirituelle-p-151196
https://www.librairie-emmanuel.fr/pour-vous-qui-suisje--p-150826
https://www.librairie-emmanuel.fr/lesprit-de-la-liturgie-edition-speciale-p-150918
https://www.librairie-emmanuel.fr/querida-amazonia-p-152887
https://www.librairie-emmanuel.fr/vivre-damour-p-146010
https://www.librairie-emmanuel.fr/vivre-ensemble-ou-se-marier--p-110646
https://www.editions-emmanuel.com/catalogue/et-si-on-se-mariait-comment-savoir-si-on-est-pret/
https://www.librairie-emmanuel.fr/la-boite-de-comm-des-futurs-et-des-jeunes-maries-p-137491/es/boite+de+com
https://www.librairie-emmanuel.fr/avant-le-mariage-p-134460
https://www.librairie-emmanuel.fr/chers-fiances-p-148377
https://www.librairie-emmanuel.fr/ces-amours-qui-navancent-pas-p-43964
https://www.decitre.fr/livres/cap-sur-notre-mariage-9782360401376.html
https://www.librairie-emmanuel.fr/petit-cahier-a-lusage-des-fiances-et-de-tous-ceux-qui-envisagent-de-passer-devant-monsieur-le-cure-p-142312
https://www.librairie-emmanuel.fr/le-couple-durable-oser-les-fiancailles-construire-son-couple-aujourdhui-p-30762
https://www.editionsartege.fr/livre/fiche/donner-sa-vie-9791033607656
https://www.librairie-emmanuel.fr/ce-que-jaurais-aime-savoir-avant-de-me-marier-format-poche-p-142681
https://www.librairie-emmanuel.fr/estce-lui-estce-elle--p-147153
https://www.librairie-emmanuel.fr/guide-totus-des-fiancailles-p-6700/es/jub0398
https://www.librairie-emmanuel.fr/carnet-de-route-des-fiances-ned-p-130564
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Les langages
de l’amour
Gary CHAPMAN  -  FAREL
190P  -  réf. FAR0003
Si nous voulons communi-
quer efficacement avec des 
personnes d’autres cultures, 
nous devons apprendre leur 
langue. 

Aimer
de tout son corps
Nathalie LOEVENBRUCK
ÉDITIONS DE L’EMMANUEL 
192P  -  réf. CDR0504
Un livre pour aider le couple 
à trouver son langage cor-
porel propre, en apprenant 
à surmonter les difficultés, 
communiquer, se préparer...

L´amour selon 
Jean-Paul II
les plus belles pages
de la théologie du corps
Yves SEMEN & Jean-Paul II 
MAME  -  215P  -  réf. 207531
Ce livre invite hommes et 
femmes à se laisser toucher 
pour faire émerger la vérité 
du dessein de Dieu.

Préparer
notre mariage 
en 10 étapes
IL EST VIVANT! - 126P - réf. IEV0309

Un parcours utilisable en couple, 
avec un prêtre, en groupe, etc. 
Il s’adresse à toute personne qui 
envisage de se marier à l’Eglise. 
1 CDRom inclus

23,00€14,00€15,00€

14,90 €

2 minutes...
mon amour !
Le jeu qui oxygène 
votre couple.
Raphaëlle de FOUCAULD & Florence  
PELETIER - JEUX 2 MINUTES
réf. HEU0001
La psychologie positive via 
un jeu de cartes au service 
de la communication de 
couple !

15,00€

Le livre de prière 
du couple
Isabelle CHEVIGNARD, Mathilde 
de ROBIEN & Éric PUYBARET 
MAME  -  127P  -  réf.  207534
Recueil de prières qui 
saura vous aider à trouver 
les mots ou les idées pour 
placer votre amour sous le 
regard du Seigneur.14,90€

Un corps pour
se donner, aimer 
en verité selon 
saint Jean-Paul II
François de Muizon  -  MAME
186P  -  réf. 204051
Inscrit comme un secret au 
plus intime de nos corps 
d’hommes et de femmes, 
ce don nous met en contact 
avec le mystère même de 
Dieu.

14,90€

Se préparer
au mariage
guidés par
le Pape François
Arturo CATTANEO
PIERRE TÉQUI ÉDITEUR
56P  -   réf. TEQ3633
Petit Guide pour s’enra-
ciner profondément dans 
son foyer. Suggestions et 
conseils du Pape François.

9,80€

La Bible
pour le couple
Blanche, tranche dorée
Chapman GARY  -  FAREL
1778P  -  réf. FAR0099
Une Bible pour le couple, 
version de la Bible du 
Semeur avec méditations et 
guides d’études écrits par 
Gary Chapman.36,00€

Coffret
Costanza Miriano 
Costanza MIRIANO  -  LE CENTURION 
réf. 202116
Mariant l’humour et la pro-
vocation, Costan za Miriano 
dans ces deux best-sellers 
prend à rebrousse-poil 
les clichés féministes et 
invitent hommes et femmes 
à se réconcilier avec leur 
identité. 29,90€

Se préparer
au mariage
et le réussir - CD
Timothy DEETER  -  BÉATITUDES 
réf. 211986
À travers des exemples 
vécus, les clés incontour-
nables d’une bonne prépa-
ration. Un enseignement 
très utile à tous les futurs 
époux !

6,00€

La Boîte
de Comm´
du Couple 
Collectif  -  BELLIFACTO
Aréf. BEL0001
La Boîte de Comm’ du 
Couple est à ouvrir d’ur-
gence par tous les couples 
qui croient en leur union 
et qui ont envie de la faire 
perdurer.

39,00€

Ce couple
dont vous êtes
les héros
Bénédicte de Dinechin  -  QUASAR  
80P  -  réf. QUA0029
Ceci n’est pas un livre, mais 
un love-coach qui s’invite 
chez vous pour vous trans-
mettre des clés de mieux-
être qui vont concrètement 
changer votre vie.

12,00€

Couple et 
Complices
Gary Chapman -  FAREL
251P  -  réf. FAR0012
Que votre vie à deux soit 
équilibrée ou qu’elle ne 
tienne plus qu’à un fil, les 
clés pour la renforcer sont 
identiques : une communica-
tion et une intimité adaptées 
et satisfaisantes.16,00€

Le couple 
dont vous êtes 
les héros face 
aux défis de la vie
Bénédicte de Dinechin 
QUASAR  - 80p  -  réf. QUA0037
Un cahier-coach donne les 
clés pour traverser les grands 
défis de la vie commune. 
Pour tous les couples !

13,00€
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Diptyque 
Sainte Famille 
LE CLEMENCES  -  réf. REF62044
Très belle icône de la Sainte 
Famille inspirée de la tra-
dition byzantine avec la 
bénédiction du Pape François 
pour les familles.

L’arrivée
des enfants 
Gary CHAPMAN  -  FAREL
64p -  réf. FAR0025
Petit guide qui offre des 
conseils pratiques aux 
couples qui cherchent à 
entretenir leur intimité 
tout en prodiguant amour 
et soins à leurs enfants.

Guide de survie
à l´usage
des parents
Véronique LEMOINE-CORDIER 
QUASAR  -  320P  -  réf. QUA0014
Cet ouvrage pratique est 
pour vous, que vous soyez 
parent ou éducateur d’en-
fants, de 0 à 12 ans.  Indis-
pensable !

Doudou, 
«Jésus je t’aime» 
RA Image  -   réf. MELA30589

Un doudou à serrer contre son 
coeur. Je fais un câlin à Jésus 
et je l’aime très fort ! Modèle 
beige clair avec l’Enfant Jésus et 
l’inscription ”Jésus je t’aime”.

20,00€ 10,00€ 49,00€

19,50€

Carnet de route
des parents
Jean VILLEMINOT  -  MAME
112P  -  réf. 190647
Un outil inédit pour préparer 
le baptême de son enfant à 
l’église. Le premier parcours 
de préparation au baptême à 
destination des parents. 

11,90€

La prière
des couples
et des parents
Collectif  -  MAME  -  réf.  201741
Un authentique compagnon 
spirituel sous l’intercession 
des saints époux Louis et 
Zélie Martin.  Alternant 
prières et chants, ce livret 
contient un guide de prière 
à vivre en couple.

3,90€

La vie de famille 
est un long fleuve 
tranquille
Yves GUEZOU  -  SALVATOR
64P  -  réf. 122113
En une soixantaine de des-
sins humoristiques, Yves 
Guézou porte son beau 
regard de catholique sur 
l’univers de la famille !15,90€

Préparation 
à la naissance
Eline LANDON  -  ARTEGE
140P  -  réf. 132661
Mois après mois, par la 
prière et la méditation de 
textes bibliques, cet ouvrage 
propose à chaque future 
maman une préparation 
spirituelle à l’accueil de 
son enfant. 8,90€

Manuel de survi 
d’une mère
de famille 
Holly PIERLOT
ÉDITIONS DE L’EMMANIEL
270P  -  réf. CDR0275
Bien plus qu’une méthode 
d´organisation, voici une façon 
pour des mères chrétiennes de 
répondre à l´appel de Dieu à 
la sainteté. 17,30€

Tu es la meilleure 
mère du monde!
Isabelle LAURENT -  ARTEGE
256P  -  réf. 198631
Six clés pour trouver la paix 
intérieure et avoir l’attitude 
juste au quotidien dans son 
rôle de super-maman.

14,00€

Médaillon
de berceau en 
céramique rose
MESSAGE DE VIE
réf. MDV132915
Médaillon de berceau en 
céramique. Rose et blanc. 
Existe aussi en bleu. fabri-
cation artisanale.15,00 €

Un doudou dans 
l’open space
Collectif - , QUASAR - 136P   
réf. QUA0030
Comment trouver l’équilibre entre 
travail et famille : une problé-
matique qui concerne toutes les 
femmes, abordée sous différents 
angles par de grands auteurs...

12,90€

Les tâches
de la famille 
chrétienne
St Jean Paul II
PIERRE TEQUI EDITEUR
167P  -  réf. TEQ1185
l’Eglise est le soutien de 
toutes familles chretiennes, 
son enseignement nous fait 

découvrir le dessein de Dieu sur elles, ses devoirs 
et son engagements dans la pastorale familiale.

8,00€

Bénédictions 
pour mon bébé 
Collectif -  LE LIVRE OUVERT 
32P  -  réf. DLO0136 
Recueil de prières issues de 
la Bible pour accompagner 
la naissance d’un enfant. 8,00€

Bénédictions
et méditations 
pour les mamans
Karine-Marie AMIOT & Marie 
PERTRIAUX - MAME - 128P
réf. 207536
Pour accompagner les 
mamans au quotidien, avec 
des textes pleins de poésie 
qui résonneront en chacune 
et l’aideront à méditer et 
rendre grâce au jour le jour. 

12,90€

https://www.librairie-emmanuel.fr/benedictions-pour-mon-bebe-p-105882
https://www.librairie-emmanuel.fr/n309-preparer-notre-mariage-un-parcours-en-10-etapes-p-125311
https://www.librairie-emmanuel.fr/le-couple-dont-vous-etes-les-heros-face-aux-defis-de-la-vie-p-148470
https://www.librairie-emmanuel.fr/le-livre-de-priere-du-couple-p-148378
https://www.librairie-emmanuel.fr/couple-et-complices-p-9582
https://www.librairie-emmanuel.fr/le-couple-dont-vous-etes-les-heros-p-144251
https://www.librairie-emmanuel.fr/la-boite-de-comm-du-couple-mieux-on-se-connait-mieux-on-saime-p-127832/es/boite+de+com+du+couple
https://www.librairie-emmanuel.fr/se-preparer-au-mariage-et-le-reussir-cd-p-152913
https://www.librairie-emmanuel.fr/coffret-costanza-miriano-marietoi-et-sois-soumise-epousela-et-meurs-pour-elle-p-142762/es/coffret+costanza
https://www.librairie-emmanuel.fr/la-bible-pour-le-couple-blanche-tranche-doree-p-145191/es/la+bible+pour+le+couple
http://www.librairietequi.com/A-65308-se-preparer-au-mariage-guides-par-le-pape-francois.aspx
https://www.librairie-emmanuel.fr/un-corps-pour-se-donner-aimer-en-verite-selon-saint-jeanpaul-ii-p-144783/es/un+corp+pour+se+donner
https://www.librairie-emmanuel.fr/2-minutes-mon-amour-le-jeu-qui-oxygene-votre-couple-p-137927
 https://www.librairie-emmanuel.fr/les-langages-de-lamour-p-8287/
https://www.librairie-emmanuel.fr/recherche/CDR0504
https://www.librairie-emmanuel.fr/lamour-selon-jeanpaul-ii-les-plus-belles-pages-de-la-theologie-du-corps-p-148375/es/l'amour+selon+jean
https://www.librairie-emmanuel.fr/la-priere-des-couples-et-des-parents-p-142314
https://www.librairie-emmanuel.fr/doudou-jesus-je-taime-p-119345
https://www.librairie-emmanuel.fr/un-doudou-dans-lopen-space-p-144255
https://www.librairie-emmanuel.fr/les-taches-de-la-famille-chretienne-dans-le-monde-daujourdhui-familiaris-consortio-p-37436
https://www.librairie-emmanuel.fr/benedictions-pour-mon-bebe-p-105882
https://www.librairie-emmanuel.fr/manuel-de-survie-dune-mere-de-famille-p-34487
https://www.librairie-emmanuel.fr/tu-es-la-meilleure-mere-du-monde--p-139177
https://www.librairie-emmanuel.fr/medaillon-de-berceau-en-ceramique-rose-p-122769
https://www.librairie-emmanuel.fr/carnet-de-route-des-parents-p-130719
https://www.librairie-emmanuel.fr/la-vie-de-famille-est-un-long-fleuve-tranquille-p-106058
https://www.librairie-emmanuel.fr/la-vie-de-famille-est-un-long-fleuve-tranquille-p-106058
https://www.librairie-emmanuel.fr/guide-de-survie-a-lusage-des-parents-p-125818
https://www.librairie-emmanuel.fr/larrivee-des-enfants-p-45252
https://www.librairie-emmanuel.fr/diptyque-sainte-famille-a-lor-benediction-du-pape-francois-p-144084


Préparez-vous à un 
beau voyage en famille !

Commadez sur www.librairie-emmanuel.fr

« Une touchante allégorie du long pèlerinage vers Dieu. »  
L’1visible 

 
« Le best-seller spirituel devient un dessin animé plein d’aventures. » 

Famille Chrétienne   

https://www.librairie-emmanuel.fr/le-voyage-du-pelerin-dvd-p-152029

