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15.90 

Livre – Le livre qui donne envie d’être ami avec Jésus 
            … pour la vie !  
 
Zoé (5 ans) rend visite à sa marraine. Étonnée de voir une croix 

au mur, une croix sur le clocher par la fenêtre, une croix au cou 

de sa marraine, elle l'interroge... 

La marraine lui raconte l'histoire de Jésus. Sans mots 

compliqués, ce récit rebondit au gré des questions de Zoé, et 

présente la vie de Jésus de façon vivante et fidèle aux 

évangiles. 

 

 

 

Mame 

Fr. 
31.90 

 

Boîte de bricolage – Petite fabrique de ma communion 
 
Tout le matériel pour fabriquer une icône, une croix, deux 

bracelets et un dizainier. Un joli coffret pour réaliser de belles 

créations à l’occasion de sa première communion. 
 

 

Mame 

Fr. 
35.- 

 

Livre – La Bible en BD 
 
Cette BD bénéficie de liens vers dix vidéos grâce à l'application 

Snap-Press. Elle permettra ainsi aux enfants et à toute leur 

famille de (re)découvrir l'univers biblique, dans un grand 

confort de lecture, grâce à une sélection des épisodes les plus 

marquants de l'Ancien et du Nouveau Testament, toujours 

dans le texte de la traduction liturgique officielle. 

  
 

Toni Matas 

Fr. 
39.80 

Livre – La Bible des curieux de Dieu 
 
Une Bible richement illustrée pour découvrir l’Ancien et le 

Nouveau Testament. Au début de chaque chapitre, une petite 

BD nous fait entrer dans la compréhension du texte biblique. 

Au fil du texte, Thomas et Sophie nous expliquent les mots 

compliqués et nous indiquent d’autres passages qui font écho 

au texte. C’est comme une grande enquête ! 

 

Mame 

Fr. 
25.40 

Livre – Le GRAND livre de l’éveil à la foi 
 
De belles images et des mots tout simples pour faire découvrir 

à votre enfant l’amour de Dieu. Tout le savoir-faire de Maïte 

Roche pour raconter les grandes histoires de la Bible, expliquer 

les fêtes chrétiennes et les sacrements et donner envie aux 

tout-petits de connaître Jésus. 

 

Maïte Roche 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjamrP-nZDhAhWR16QKHUb7CmwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2FAnne-Isabelle-Lacassagne%2Fe%2FB00GG4RMQO&psig=AOvVaw0PgERGOMY5fyrqWqsgZ7FB&ust=1553154617105614
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTo83qnpDhAhVF6qQKHQvoBAcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fissuu.com%2Ffeuilletagefleurus%2Fdocs%2F9782728924561_petite_fabrique_de_ma&psig=AOvVaw39MmkiCdBTvXn9hY62926I&ust=1553154843462358
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc6ZL1v_rhAhXB3KQKHexTCBEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.mameeditions.com%2F9782728927074-le-grand-livre-de-l-eveil-a-la-foi-de-maite-roche.html&psig=AOvVaw2Py-qKJZRmtTZrsgjvJVY-&ust=1556805861676501
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjT3cOJwPrhAhVC_qQKHcSrCiMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.mameeditions.com%2F9782728925124-la-bible-des-curieux-de-dieu.html&psig=AOvVaw1FmRBejw0PRQvPlTqCXbT9&ust=1556805902934704
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27.- 

Livre – Le grand livre des chrétiens dans le monde 
 
Avec deux petits reporters, les enfants sont invités à partir en 

la rencontre des chrétiens de 25 pays : ceux qui vont à la messe 

en pirogue, ceux qui plongent dans l’eau gelée en plein mois 

de janvier, ceux qui risquent leur vie et se cachent pour 

croire…  

Un livre documentaire passionnant et richement illustré. 

 

Sophie 

de Mullenheim 

Fr. 
23.80 

 

Livre – Des filles épatantes 
            12 portraits de femmes dont la foi a changé le monde 
 
Filles de princes ou modestes artisans, enfants timides ou 

impétueuses, ces filles épatantes ont eu le courage de croire 

et la volonté de faire bouger le monde. Portées par leur foi, 

elles ont fait face à la maladie, à la pauvreté, à la guerre, elles 

ont écrit des livres, fondé des écoles ou se sont entièrement 

consacrées à leurs enfants, se battant pour une vie meilleure. 

 

Baudouin  
de Guillebon 

Fr. 
6.- 

 

Livre – Christus Vivit 
            Exhortation apostolique post-synodale aux jeunes  
            et à tout le peuple de Dieu 
 
Une lettre aux jeunes et à tout le peuple de Dieu, inspirée par 

la richesse des réflexions et des échanges du Synode des 

jeunes.  

C’est avec des mots simples et percutants que le Pape François 

nous rappelle que nous sommes de Dieu, un Dieu qui nous 

éclaire, nous aime, nous sauve. Il termine avec trois chapitres 

sur la pastorale des jeunes, les vocations et le discernement. 

 

Pape François 
 
 

Préface de Mgr 
Alain de Raemy 

 
 

St-Augustin 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwid6v-zyPrhAhUIMuwKHe51AOYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.lemondedetheo.fr%2FA-98628-le-grand-livre-des-chretiens-dans-le-monde.aspx&psig=AOvVaw1Ug0p3kEQP7oyAdTVBBe0G&ust=1556808141200187
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1q5W2yfrhAhWCzaQKHf8WD-0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.decitre.fr%2Flivres%2Fdes-filles-epatantes-9782728926206.html&psig=AOvVaw28IZiIbuqGcBKWZSBqKHk4&ust=1556808414410639
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