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Fr. 

6.20 

Livret – Le compagnon de Carême 2020 
 
On y trouve, pour chaque jour, un commentaire original de la 
Parole de Dieu et des points d’attention sur le partage, la 
prière et le jeûne. Un temps de prière est proposé pour chaque 
dimanche. 

 

 

 
Magnificat 

Fr. 

1.70 

Livret – Carême pour tous avec le Pape François 
 
Retrouvez chaque jour durant le temps du Carême jusqu'à 
Pâques : une prière tirée de l'Écriture sainte, une méditation 
avec le pape François, un commentaire pour la vie concrète, 
une résolution pratique, une prière simple... en supplément : 
un chemin de croix, un guide du sacrement de réconciliation, 
des prières usuelles. 

 

Ma Prière 

Hors-Série N°25 

Fr. 

5.50 

Livret – Mon Carême avec Jean-Paul II 
 
Un guide pour vous accompagner chaque jour du Carême dans 
votre cheminement de foi, un temps de conversion avec Jean-
Paul II. En supplément, vous trouverez un chemin de croix et 
un guide du sacrement de réconciliation. 

 

Parole et Prière 

Hors-Série 2020 

Fr. 
8.80 

Livret Carême / A – Chemins de Pâques 2020,  
                                Promesse d’avenir 
 
Un carnet pour accompagner les adultes pendant le carême, 
la semaine sainte et Pâques. Pour chaque jour, on y trouve une 
citation biblique de la liturgie commentée et actualisée. 

 

Editions du Signe 

Fr. 
6.20 

Livret Carême / A – Les enfants font éclore le printemps  
                                à Pâques 2020 
 
Un carnet richement illustré pour accompagner les enfants sur 
le chemin de Pâques. Les enfants sont invités à réaliser des 
expériences autour de la lumière, du silence, et de la Vie à 
travers la naissance d’un poussin et l’éclosion d’un bourgeon. 
On y trouve les évangiles des dimanches de Carême. 

 

Editions du Signe 

Fr. 

9.30 

Livret – En avant Pâques 2020, avec le saint curé d’Ars 
 
Un parcours pour les 6-11 ans, en compagnie du saint curé 
d’Ars. On y trouve un plateau « Chemin de Carême » avec des 
gommettes à coller, un livret de prière et d’activités pour 
chaque jour, un guide de confession. 

 

Parole et Prière 

Fr. 
23.80 

Livre – Mon compagnon vers Pâques 
            Dans la prière et le partage, aimer comme Jésus 
 
Ce livre propose pour chaque jour du Carême : un rendez-vous 
de prière centré sur la Parole de Dieu magnifiquement illustré 
par Eric Puybaret, des intentions de prière et des suggestions 
de petits pas vers Pâques à travers la prière, le partage ou le 
jeûne.  

  
 
 

Magnificat 


