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Livre – La Bible, ses plus beaux textes 
 
Les plus beaux textes de la Bible, finement illustrés, pour 
découvrir ou redécouvrir ces paroles qui ont traversé les 
siècles et marqué l’humanité. 
Chacun des dix chapitres s’ouvre par un cadre finement 
découpé dans un épais papier noir, qui nous fait plonger 
ensuite dans une double page d’un dégradé de couleur chaque 
fois différent. Un très bel ouvrage ! 
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Livre – L’Évangile raconté aux petits 
 
Plus de vingt épisodes de l’Évangile magnifiquement racontés 
et illustrés pour faire découvrir aux enfants la vie de Jésus, de 
l’Annonciation à l’Ascension. 
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Livre – Carlo Acutis, le geek de Jésus 
            Sa biographie, prier le rosaire avec Carlo Acutis 
 
Décédé d’une leucémie en 2006, à l’âge de 15 ans, ce jeune 
italien a marqué le monde catholique et missionnaire par sa 
volonté puissante de faire connaître le message du Christ par 
l’intermédiaire des nouvelles technologies. Il a été béatifié en 
octobre 2020. Le pape François reconnaît en lui un modèle 
pour les jeunes d’aujourd’hui. 

 

Hubert Lelièvre 

Fr. 
22.20 

Livre – Bernadette & Lourdes, l’enquête 
 
New York 2019, une jeune Américaine découvre le récit d’une 
guérison extraordinaire qui a eu lieu à Lourdes, en France. 
Troublée par le récit, elle décide d’enquêter pour 
comprendre… Une BD haute en couleur pour découvrir 
Lourdes et son histoire, au travers de l’enquête d’une 
étudiante américaine en journalisme. 
Grand prix de la BD chrétienne du Festival d’Angoulême 2021 !  
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19.90 

Livre – Saint Joseph, protège notre famille 
 
« Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, priez pour 
nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail. » 
Un beau livre pour parler aux enfants de saint Joseph et inviter 
toutes les familles à se confier à celui qui prit soin de l’Enfant 
Jésus. 
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Livre – Une histoire, une prière et au lit ! 
 
L’histoire et la prière du soir à la portée de toutes les familles. 
Un album composé de 7 histoires et 7 prières pour 
accompagner le rituel du coucher, chaque soir de la semaine. 
Des histoires pleines de tendresse, des illustrations douces et 
des prières toutes simples à lire le soir, avant de s’endormir. 

 

Mame 


