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Livre enfant – Je découvre la Bible
Fr.
7.10 20 grandes histoires de la Bible (de la Création aux Actes des
aussi apôtres) racontées en bande dessinée et 20 séances d’activités
en prêt pour faire découvrir aux enfants, dès 6 ans, l’histoire de
l’Alliance entre Dieu et les hommes.
Livre accompagnateur – Je découvre la Bible
Fr.
23.80
Pour accompagner le livret de l’enfant ci-dessus.
aussi Ce document est une proposition complémentaire et
en prêt
indépendante de Je découvre Jésus, dans la même collection.
Livre enfant – Je prépare mon baptême
Fr.
12.60
Un chemin de préparation au baptême, en quatre étapes, pour
aussi
conduire l’enfant vers ce beau sacrement.
en prêt
Livre accompagnateur – Je prépare mon baptême
Fr.
Ce document permet d’accompagner les enfants de l’âge du
15.80
primaire qui demandent le baptême. Il propose un itinéraire
aussi qui prépare l’enfant aux quatre étapes du rituel : demande de
en prêt
baptême, entrée en catéchuménat, scrutins ou rite pénitentiel
et célébration du baptême.
Livre – Sara et Simon cherche et trouve
La vie de Jésus
Fr.
15.90 Retrouve Sara et Simon dans 12 grands épisodes de la vie de
aussi Jésus. Avec eux se cachent aussi Félix l’instituteur et sa fille
en prêt Estelle, les chats Blanche et Lebrun et Quentin le bouquetin !
Une manière ludique de découvrir la vie de Jésus à travers un
Cherche et trouve biblique inédit !
Livre – Sara et Simon cherche et trouve
Les saints
Fr.
15.90 De sainte Blandine à Mère Teresa, en passant par saint
aussi François d’Assise, ou encore sainte Hildegarde, on voyage à
en prêt travers l’histoire de l’Eglise et aux quatre coins du monde !
Une manière ludique de découvrir les saints à travers un
Cherche et trouve biblique inédit !
Livre – La petite voie
Fr.
20.60
aussi
en prêt

Henri trouve le chemin de la montagne bien dur et escarpé. En
route, il rencontre la petite Thérèse qui lui fait découvrir la joie
des petites choses, la force de la prière et surtout la petite voie
qui mène à Dieu.
Un livre de spiritualité adapté aux enfants pour leur raconter,
à la manière de Thérèse, la petite voie de la sainteté.
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