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Fr. 

9.50 

Livre – 24 histoires autour du monde pour attendre Noël 
 
Du 1er au 24 décembre, les enfants voyageront de l'Egypte au 

Japon en passant par Bethléem, l'Australie, l'Afrique, l'Inde, la 

Russie, l'Italie, le fond des mers... 24 histoires merveilleuses, 

toutes inspirées des traditions de Noël et de ses héros des 

quatre coins du monde. 

 

 

 Fleurus 

Fr. 
23.80 

Livre – Mon compagnon vers Noël 
            Prières pour chaque jour de l’Avent 
 
Ce livre propose, pour chaque jour de l’Avent, un rendez-vous 
de prière centré sur la Parole de Dieu, avec un extrait de 
lecture de la messe du jour magnifiquement illustré par Eric 
Puybaret. 

  
 
 

Magnificat 

Fr. 
15.90 

Livre – Ma première histoire de Noël (livre sonore) 

 
De l’Annonciation à l’Epiphanie, des images et des chants 
pleins de joie pour découvrir la belle histoire de Noël avec les 
petits enfants. 
 

                                    Dans la même collection 
 

Fr. 
20.60 

Calendrier de l’Avent – Mon calendrier pour attendre Noël 
 
Ce calendrier de l'Avent, magnifiquement illustré par Eric 
Puybaret, offre une préparation à Noël au rythme de la Bible. 
Grâce à une citation tirée de l'un des textes du jour, petits et 
grands avanceront, par la prière et la contemplation, vers la 
crèche. 

 

Mame 

Disponible 
bientôt 

Calendrier de l’Avent – Mon calendrier de l’Avent Laudato si’ 
 
Un calendrier avec des stickers à coller chaque jour pour vivre 

en famille la période de l’Avent. 

 

Emmanuel 

Fr. 
6.20 

Livret Avent 2019 / A – Les enfants en route vers le Royaume 

 
Les enfants vont avoir des pistes pour changer peu à peu de 
semaine en semaine. Ce temps de l'Avent les mène jusqu'à la 
nuit de Noël, en leur apprenant à être chaque fois plus proches 
de Jésus et de son Royaume. On y trouve les évangiles des 
quatre dimanches de l’Avent. 

 

Editions du Signe 

Fr. 
8.80 

Livret Avent / A – Chemins de Noël 2019, Chemin de Lumière… 
 
Ce livret offre aux adultes une méditation quotidienne pour le 
temps de l'Avent. Il invite surtout à vivre chaque jour un 
moment en présence du Seigneur. La Parole de Dieu est la 
source de méditation de chaque jour. Au-delà de ce qui est dit, 
chaque personne prolonge sa prière à sa guise… 

 

Editions du Signe 

D’au    D’autres documents pour se préparer à Noël sont disponibles au Centre de catéchèse.  

 

https://www.google.ch/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.editionsdusigne.fr%2Fimages%2Fvirtuemart%2Fproduct%2F9782746837720%2520web.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.editionsdusigne.fr%2Findex.php%2Fcatalogue-religieux%2Fnouveaut%25C3%25A9s-1%2Fles-enfants-en-route-vers-le-royaume-avent-2019-detail&docid=Ry5h_xiLqMyXlM&tbnid=dMhzXkYRBzlHvM%3A&vet=10ahUKEwj788KurtXlAhVz66YKHT_dAjoQMwg3KAAwAA..i&w=930&h=656&hl=fr&bih=751&biw=1536&q=%C3%A9ditions%20signe%20les%20enfants%20en%20route%20vers%20le%20royaume&ved=0ahUKEwj788KurtXlAhVz66YKHT_dAjoQMwg3KAAwAA&iact=mrc&uact=8
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18.- 

Livre – La vie du pape François racontée aux enfants 
 
Mais qui est vraiment le pape François ? De son enfance 
jusqu’au conclave, quels sont les évènements qui ont fait de 
lui l’homme qu’il est aujourd’hui ? Dans ce livre, toutes les 
étapes-clés de sa vie ont été sélectionnées, illustrées et 
commentées pour expliquer aux enfants le chemin qu’il a 
parcouru pour arriver jusqu’au Vatican. 

 

Lucile Galliot 

Fr. 
22.20 

Livre – De A comme Amour à V comme Vie 
 
Quand le pape François s’adresse aux jeunes, il sait trouver les 

mots justes. Voici un recueil tiré d’homélies, de discours et de 

tweets, porté par l’humour, la simplicité et le franc-parler qui 

caractérisent le pape. 

 

Pape François 

Fr. 
19.- 

Livre – Jésus, je t’adore 
           Le livre des enfants adorateurs 
 
Un livre aux illustrations pleines de tendresse pour apprendre 
à rencontrer Jésus dans le mystère de l’adoration. Une belle 
invitation pour tous les enfants à vivre la rencontre toute 
particulière de l’adoration eucharistique. 

 

Mame 

Fr. 
19.- 

Livre – Je sers la messe 
           Petit guide du servant d’autel 
 
Un ouvrage à destination de tous les enfants de chœur. Un 
beau cadeau et un guide pratique et spirituel pour contribuer 
à la beauté de la liturgie. Les illustrations aident à repérer les 
différents objets et les attitudes pour bien vivre et servir la 
messe. 

 

Mame 

Fr. 
35.- 

Livre – La Bible en BD pour les enfants 
 
Découvrez plus de 100 épisodes de la Bible pour mieux 

connaître les grandes histoires de la création aux Actes des 

apôtres. Des mots simples, de très belles illustrations aux 

couleurs vives que les enfants apprécieront.  

 

Jean-François 
Kieffer 

Fr. 
15.80 

 

Coffret – La boîte à bénédicités 
 
52 bénédicités à piocher avant le repas. Une façon originale de 

prier en famille chaque jour ! Les textes sont adaptés aux repas 

de tous les jours et aussi aux repas de fête. 

 

Mame 

Fr. 
15.80 

Coffret – La boîte des petites attentions pour notre couple 
 
Cette boîte à piocher, pour la première fois à destination des 

adultes, permet aux couples d’inventer et de partager de 

nouvelles façons de vivre son amour. Idées de moments à 

deux, résolutions pour la semaine, pistes de dialogue…  

 

Mame 

https://www.google.ch/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.hachette.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fimages%2Flivres%2Fcouv%2F9782017051213-001-T.jpeg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.hachette.fr%2Flivre%2Fla-vie-du-pape-francois-racontee-aux-enfants-9782017051213&docid=ZiFzPWcROkJJTM&tbnid=rFuI41TYB-x2jM%3A&vet=10ahUKEwiWwfHx-evkAhVFZVAKHX6uDg8QMwgqKAAwAA..i&w=600&h=732&bih=751&biw=1536&q=la%20vie%20du%20pape%20fran%C3%A7ois%20racont%C3%A9e%20aux%20enfants&ved=0ahUKEwiWwfHx-evkAhVFZVAKHX6uDg8QMwgqKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ch/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.laprocure.com%2Fcache%2Fcouvertures%2F9782728926787.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.laprocure.com%2Fboite-benedicites-gaelle-tertrais%2F9782728926787.html&docid=1-mAxjyURSQvnM&tbnid=JvLMsDQ4RgiZcM%3A&vet=10ahUKEwj2seChl9XlAhWy5KYKHYY9Br0QMwg9KAEwAQ..i&w=300&h=368&hl=fr&bih=751&biw=1536&q=boite%20%C3%A0%20b%C3%A9n%C3%A9dicit%C3%A9s%20mame&ved=0ahUKEwj2seChl9XlAhWy5KYKHYY9Br0QMwg9KAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ch/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fstatic.fnac-static.com%2Fmultimedia%2FImages%2FFR%2FNR%2F8c%2F2d%2Fac%2F11283852%2F1540-1%2Ftsp20190923123234%2FLa-boite-a-petites-attentions-pour-notre-couple.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Flivre.fnac.com%2Fa13683673%2FSophie-de-Mullenheim-La-boite-a-petites-attentions-pour-notre-couple&docid=A8GujtkMWXQsNM&tbnid=-mDiks5CUmKF0M%3A&vet=10ahUKEwjm3vO4l9XlAhWKyqYKHZTeAjcQMwhNKAAwAA..i&w=340&h=340&hl=fr&bih=751&biw=1536&q=boite%20des%20petites%20attentions%20pour%20notre%20couple&ved=0ahUKEwjm3vO4l9XlAhWKyqYKHZTeAjcQMwhNKAAwAA&iact=mrc&uact=8

