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Livre – La Bible App pour les enfants

Fr.
19.50

Fr.
20.60

Cette Bible contient 28 histoires qui fondent le récit
passionnant de l’Histoire de Dieu : de la création à Jésus, la
croix, la résurrection… en passant par des histoires sur la
fidélité et l’amour de Dieu.
On y trouve aussi une application à télécharger : une activité
interactive pour chacune des histoires du livre et d’autres
encore, un jeu d’animation et de la musique.
Chevalet – Petites prières pour chaque jour
Un beau chevalet à déposer dans son coin prière pour
accompagner la prière chaque jour. Une jolie illustration et
une prière toute simple sur chaque page.
Livre – Les petites prières de mon baptême

Fr.
14.20

Des prières pleines de poésie et des dessins tout doux pour
commencer à prier avec votre enfant et faire mémoire de son
baptême. Un livre cadeau idéal, un vrai chemin pour
comprendre et remercier pour ce sacrement.
Livre – Regarde comme c’est merveilleux d’aimer

Fr.
19.90

Un livre plein de tendresse qui invite les petits à découvrir
l’amour, à aimer ceux qui les entourent et ceux qu’ils vont
rencontrer.
Ouvrons notre cœur au grand mystère de l’amour.
Livre – Mes premières prières avec des gestes

Fr.
15.80

Un livre pour prier de tout son cœur et avec tout son corps !
12 prières gestuées, très courtes et adaptées aux tout-petits.
À partager en famille.
Livre – La vie de Jésus pour les petits

Fr.
15.90

Une vie de Jésus à raconter aux petits comme une histoire.
Cet album, plein de douceur et de poésie, permet une
première rencontre et ouvre l’enfant à l’émerveillement
devant la vie de Jésus.
Livre avec CD – L’aventure de la prière

Fr.
26.-

Mais oui, la prière est une aventure ! Sœur Agathe nous le fait
découvrir dans ce 2e album. 10 chants joyeux et rythmés avec
des refrains gestués permettent aux petits de prier Dieu avec
des mots simples mais forts. Des mini-catéchèses gaies et
dynamiques introduisent chaque chant.

En partenariat
avec YouVersion
et OneHope
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Livres – La Bible dont vous êtes le héros
Paul, le voyageur infatigable
Fr.
19.-

Fr.
19.-

Fr.
27.-

Un livre-jeu pour découvrir les voyages de Paul à partir des
Actes des apôtres…
L’enfant est invité à rencontrer Paul et à partir en voyage avec
lui pour témoigner de sa foi. Il lui faudra prendre les bonnes
décisions parmi plusieurs solutions possibles, afin de remplir
les missions qui lui sont confiées.
Livres – La Bible dont vous êtes le héros
Sara et la promesse d’Abraham
Un livre-jeu pour découvrir le chemin parcouru par Abraham
et Sara, à partir du livre de la Genèse…
L’enfant est invité à suivre Sara, Abraham et tout le clan
familial pour un long périple. Il lui faudra prendre les bonnes
décisions parmi plusieurs solutions possibles, afin d’atteindre
Canaan, la Terre promise, malgré les dangers qui guettent.
Livre – Sacrés mystères
12 enquêtes sur des faits extraordinaires
Que se passe-t-il au Saint Sépulcre le soir du Samedi saint ?
Comment le soleil a-t-il pu danser à Fatima ?
Qui est l’homme dont les traits sont comme imprimés sur le
Saint-Suaire de Turin ?
12 faits extraordinaires qui permettent de voir Dieu à l’œuvre
dans le monde !
Cahier – Le grand cahier de jeux catho pour toute la famille

Fr.
15.80

Au rythme des messages codés, des textes à trous, des
charades et autres devinettes, approfondissez les grandes
thématiques chrétiennes : les saints et témoins de la foi,
l’Ancien et le Nouveau Testament, l’Église et le pape, la liturgie
et les sacrements, les prières et les chants.
Livre – Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur

Fr.
20.60

Un carnet à remplir avec tous les instants précieux de sa vie,
avec tous les petits et grands trésors qui font notre richesse
intérieure. Le carnet de mes rêves, de mes projets, de mes
prières.
Une idée de cadeau pour les confirmands.
Livre – Des garçons épatants

Fr.
23.80

12 portraits d’hommes dons la foi a changé le monde. Ces
figures inspirantes sont pour tous les garçons qui ressentent
dans leur cœur le désir de s’engager sur un chemin de
générosité et de lumière.
Déjà paru, dans la même collection : Des filles épatantes
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Livre – Enquêtes dans la Bible
Fr.
31.80

Fr.
23.80

Fr.
19.-

A travers 8 enquêtes originales, on est invité à plonger au cœur
de la Bible et à résoudre plus de 150 énigmes. Pour chaque
enquête, il faudra ouvrir une enveloppe pour découvrir les
premiers indices. Une manière ludique de découvrir les grands
personnages de la Bible !
Livres – Le pape François raconte
les plus belles histoires de l’Évangile
Les paraboles du bon Samaritain, de la brebis perdue, du père
miséricordieux et tant d’autres encore, expliquées par le pape
François avec des mots simples et vivants. Un livre pour
permettre aux enfants de découvrir les trésors de l’Évangile.
Coffret – Méditations à piocher
40 jolies phrases à piocher et à méditer pour des petits clinsDieu quotidiens. Des paroles de saints, de bienheureux, de
papes, de grands hommes et de femmes inspirantes pour
(re)partir du bon pied tous les jours.
Le tout dans une jolie boîte à offrir, à partager en famille, ou
juste avec soi-même dans son coin prière.

Sophie
de Mullenheim
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